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Trousse de montage sur poteau Série PMK
De type boîte de jonction à montage mural - en acier

Caractéristiques

Conçu pour le montage d’armoires extérieures - Armoires Hammond des séries 1414N4,
Eclipse, Eclipse Junior, HWHK, 1418N4 et EN4DH.
Les composants individuels permettent à l’utilisateur de choisir la configuration de
montage et les composants à acheter.

Note : Les armoires de la série Eclipse nécessitent un jeu de pattes de montage
Eclipse (vendu séparément)

Cette trousse de montage sur poteau est un système en 2 ou 3 parties.

Choisissez le profilé vertical :

Le profilé vertical peut être fixé directement au poteau ou assujetti au moyen de sangles
en acier inoxydable offertes en option.
Les profilés verticaux préviennent la torsion de l’armoire. Peut être utilisé sur des poteaux
de 4 po ou plus de diamètre.

Choisissez le profilé horizontal :

Les rails horizontaux en acier (vendus par paires) sont livrés avec toute la quincaillerie
nécessaire pour y fixer l’armoire.

Choisissez les sangles (facultatif) :

Les sangles en acier inoxydable sont vendues séparément en lots de 4.
PMSTRAP40 Les sangles peuvent supporter 450 lb chacune et être utilisées sur
des poteaux d’au plus 10 po de diamètre.
PMSTRAP55 Les sangles peuvent supporter 250 lb chacune et être utilisées sur
des poteaux d’au plus 15 po de diamètre.

Galerie

        

Vertical Channel
Use with Hammond Series

Part No. Description 1414N4 Eclipse Junior (EJ) 1418N4/HWHK Eclipse (EN4SD)

PMV1216GY Qty 1 - Vertical Steel Channel 12"-16" encl height 12"-16" encl height 12"-16" encl height 12"-16" encl height

PMV2024GY Qty 1 - Vertical Steel Channel - - 20"-24" encl height 20"-24" encl height

PMV3036GY Qty 1 - Vertical Steel Channel - - 30"-36" encl height 30"-36" encl height

PMV4248GY Qty 1 - Vertical Steel Channel - - 42"-48" encl height 42"-48" encl height

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Horizontal Channel
Use with Hammond Series

Part No. Description 1414N4 Eclipse Junior (EJ) 1418N4/HWHK Eclipse (EN4SD)

PMH15GY Qty 2 - Horizontal Steel Channel 12"-16" encl width 12"-16" encl width 12"-20" encl width 12"-16" encl width

PMH25GY Qty 2 - Horizontal Steel Channel - - 24"-30" encl width 20"-24" encl width

PMH35GY Qty 2 - Horizontal Steel Channel - - 36" encl width 30"-36" encl width

Stainless Steel Straps
Part No. Description

PMSTRAP40 Qty 4 - 0.50" x 39" length 316 stainless strap, supports up to 450 lbs, pole diameters up to 10"

PMSTRAP55 Qty 4 - 0.31" x 55" length 316 stainless strap, supports up to 250 lbs, pole diameters up to 15"
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