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Panneaux intérieurs supplémentaires Panneaux intérieurs perforés
Trousse de butées de porte Ventilation

Armoire pour transformateur de courant, Type 3R Série HCT
Armoires à porte simple ou double

Application

Conçue pour être utilisée comme armoire pour transformateur de courant afin d’abriter et
de protéger des transformateurs de courant pour mesure dans des applications
extérieures.
Peut aussi être utilisée comme armoire tout usage pour boîtes de jonction, dispositifs de
mesurage, transformateurs et relais.
Offre une protection contre la pluie, le grésil, la neige et les égouttures d’eau.

Normes

UL 50, type 3R
Conforme aux normes :

NEMA, type 3R
CEI 60529, IP24

Construction

Le corps et les couvercles sont en tôle d’acier galvanisé de calibre 14 (calibre 12 pour les
armoires de 30 po et plus).
Montants pour panneaux intérieurs offerts en option
Toit anti-égouttures intégré et côtés sans joints
Trous de montage à l’arrière de l’armoire.
Paumelles installées à demeure
Portes amovibles
Porte simple avec fermeture par moraillon ou vis. Porte double avec poignée.
Peut recevoir un cadenas.
Revêtement en poudre gris ANSI 61 à l’intérieur et à l’extérieur.

Finition

Le couvercle et l’armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement intérieur
et extérieur en poudre pouvant être repeint lisse gris ANSI 61.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

  

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/18p?referer=1170&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/18pp?referer=1170&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/dstopk?referer=1170&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate/ventilation?referer=1170&itm_type=accessory
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Type of Enclosure Optional Panel

Part No. Door H W D Part No.

HCT302411H Single 30.00 24.00 11.00 18P2721

HCT362011H Single 36.00 20.00 11.00 18P3317

HCT363011H Single 36.00 30.00 11.00 18P3327

HCT363611H Single 36.00 36.00 11.00 18P3333

HCT482411H Single 48.00 24.00 11.00 18P4521

HCT483011H Single 48.00 30.00 11.00 18P4527

HCT483611H Single 48.00 36.00 11.00 18P4533

HCT484814H Double 48.00 48.00 14.00 18P4545

Tags: HCT, transformer, cabinet, Type 3R, NEMA 3R, current transformer, steel,
removable door, single door, double door, junction, meter, relay
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