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Panneaux intérieurs supplémentaires Panneaux intérieurs perforés
Trousse de butées de porte Quincaillerie de fixation de porte
Ensembles de regards Jeu de verrous
Contrôle de la température Éclairage
Accessoires généraux

Armoire murale en aluminium de type 4X Série 1418 N4 AL
Porte à charnière à piano avec attaches de montage

Application

Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou
pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de
raccordement.
Offre une protection lorsque l’équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans
certaines applications où la corrosion pourrait poser un problème.

Normes

UL 508A, types 4,  4X, 12 et 13
CSA, types 4, 4X, 12 et 13
Conforme aux normes :

NEMA, types 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66

Construction

Construction en tôle d’aluminium de type 5052 H-32 de 0,081 po (corps) et de 0,100 po
(porte) d’épaisseur.
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps pour plus de
rigidité.
Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
La porte et l’armoire comportent un rebord profilé pour prévenir l’infiltration de liquides et
de contaminants.
On peut enlever la charnière à piano en aluminium en retirant la broche en aluminium.
La porte est fixée au moyen d’attaches de montage en aluminium faciles à manoeuvrer.
Peut recevoir un cadenas.
Garniture coulée in situ en continu.
Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est
installée dans l’armoire.
Une pochette à documents est prévue à l’intérieur de la porte.

Finition

Le couvercle et l’armoire sont en aluminium naturel non fini.
Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/18p?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/18pp?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/dstopk?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/1481hc?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/window?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/lkn4?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/lighting?referer=108&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories?referer=108&itm_type=accessory
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Enclosure Panel

Part No. H W D H W

1418N4ALB6 16.00 12.00 6.00 13.00 9.00

1418N4ALC6 20.00 16.00 6.00 17.00 13.00

1418N4ALE6 24.00 20.00 6.00 21.00 17.00

1418N4ALJ8 24.00 24.00 8.00 21.00 21.00

1418N4ALK8 30.00 24.00 8.00 27.00 21.00

1418N4ALM8 36.00 30.00 8.00 33.00 27.00

1418N4ALS8 48.00 36.00 8.00 45.00 33.00

1418N4ALC10 20.00 16.00 10.00 17.00 13.00

1418N4ALE10 24.00 20.00 10.00 21.00 17.00

1418N4ALK12 30.00 24.00 12.00 27.00 21.00

1418N4ALM12 36.00 30.00 12.00 33.00 27.00

1418N4ALT12 60.00 36.00 12.00 57.00 33.00

Tags: 1418, wallmount, aluminum, junction box, Type 4X, NEMA 4X, continuous hinge,
clamps
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