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Enclosure

Part No. H W D

C3R664ESCNK 6.00 6.00 4.00

C3R884ESCNK 8.00 8.00 4.00

C3R886ESCNK 8.00 8.00 6.00

C3R10104ESCNK 10.00 10.00 4.00

C3R10106ESCNK 10.00 10.00 6.00

C3R12124ESCNK 12.00 12.00 4.00

C3R12126ESCNK 12.00 12.00 6.00

C3R16166ESCNK 16.00 16.00 6.00

C3R18186ESCNK 18.00 18.00 6.00

C3R24246ESCNK 24.00 24.00 6.00

Boîte de jonction en acier galvanisé peint de type 3R Série C3RESCNK
Couvercle vissé sans alvéoles défonçables

Application

Conçue pour servir de boîte de câblage ou de boîte de jonction.
Offre une protection contre la pluie, le grésil, la neige et les égouttures d’eau.

Normes

UL-50, type 3R
CSA, type 3R
Conforme aux normes :

NEMA, type 3R
CEI 60529, IP24

Construction

Tôle d’acier galvanisé de calibre 16 soudée par points (de calibre 14 pour le modèle de
24 po x 24 po x 6 po).
Toit anti-égouttures, côtés, avant et arrière sans soudures.
Plaque de recouvrement coulissante amovible fixée au moyen de vis en acier plaqué.
Pattes de montage extérieures
Les garnitures résistantes à l’huile sont fixées à demeure.
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.

Finition

L’armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: C3R, NEMA 3R, Type 3R, galvanized steel, painted steel, junction box, wiring
box, removable cover, screw cover
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