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Trousse de butées de porte Jeux de poignées de type 12
Ensembles de regards Contrôle de la température
Éclairage Accessoires généraux

Armoire pour console de type 12 Série 1471
Section avant inclinée, couvercle à charnière à piano

Application

Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques,
hydrauliques ou pneumatiques.
Construction robuste offrant une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Panneau de commande avant incliné procurant une surface de montage idéale pour les
instruments et les commandes d’opérateur.
Possibilité de montage sur les panneaux intérieurs amovibles situés à l’arrière et sur les
côtés de la console.

Normes

UL 508A, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :

NEMA, type 12
CEI 60529, IP54

Construction

Tôle d’acier pliée de calibre 14.
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
Le panneau d’instruments avant incliné comporte une charnière à piano à l’avant (en bas
et est fixé au moyen de vis imperdables vissées dans des cavités scellées.
On peut déposer la porte et le panneau d’instruments avant à charnière à piano en
retirant la broche de charnière.
Les portes sont munies d’un verrou trois points et manoeuvrées à l’aide d’une poignée de
type automobile verrouillable au moyen d’un clé.
Les garnitures résistantes à l’huile sont fixées à demeure.
Comprend trois panneaux intérieurs amovibles en tôle d’acier de calibre 12, montés à
l’arrière et sur les côtés de la console.
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 pour chaque porte.
Une pochette à documents est prévue à l’intérieur de la porte.

Finition

Le couvercle et la console sont traités au phosphate et comportent un revêtement en
poudre gris ANSI 61 à l’intérieur et à l’extérieur.
Les panneaux intérieurs amovibles comportent un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/dstopk?referer=429&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/hk?referer=429&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/window?referer=429&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate?referer=429&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/lighting?referer=429&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories?referer=429&itm_type=accessory
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Enclosure Panel

Part No. H1 H2 W D H W

1471C24 32.00 48.00 24.00 18.00 27.00 17.00

1471C36 32.00 48.00 36.00 18.00 27.00 29.00

Tags: console, cabinet, Type 12, controls, interface, sloped front, hinged cover, heavy
duty
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