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Panneaux intérieurs supplémentaires Panneau pivotant
Cadre pivotant Trousse de montage de rails Eclipse DIN
Rails Eclipse DIN Trousse de butées de porte
Jeu de pattes de montage Bouchons obturateurs arrière
Ensemble de rebords anti-égouttures Jeux de poignées de types 12/4 et 4X

Armoire murale en acier inoxydable blanc de type 4X Série Eclipse
Porte à charnière avec poignée

Application

Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les
environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et
des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s’intègrent
parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
Le vaste choix de dimensions et d’accessoires offert pour cette gamme de produits en fai
une solution polyvalente.

Normes

UL 508A, types 3R, 4, 4X et 12
CSA, types 3R, 4, 4X et 12
Conforme aux normes :

NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP 66

Construction

Tôle d’acier inoxydable 304 de calibre 14.
Joints soudés en continu, lisses, meulés.
Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et
de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
Rebord profilé pour prévenir l’infiltration de liquides et de contaminants.
Les portes sont munies d’une poignée à trois points en acier inoxydable 316
cadenassable.
Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
Garniture coulée in situ en continu.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les
rondelles d’étanchéité pour un montage mural.
Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans
l’armoire.
Charnières et broches en acier inoxydable.

Finition

Le couvercle et l’armoire comportent un revêtement en poudre lisse blanc RAL 9003
pouvant être repeint.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/ep?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/esp?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/esf?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/drmk?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/dr?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/dstopk?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/emf?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/eplug?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/1481s?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/mhk?referer=475&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/en4sdsswh/en4sd24248sswh.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/en4sdsswh/en4sd30248sswh.jpg
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Broches de charnière de remplacement Contrôle de la température
Éclairage Accessoires généraux

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Enclosure Optional Inner Panel 

Part No. H W D Part No. H W

EN4SD24248SSWH 24.00 24.00 8.00 EP2424 22.20 22.20

EN4SD30248SSWH 30.00 24.00 8.00 EP3024 28.20 22.20

EN4SD242010SSWH 24.00 20.00 10.00 EP2420 22.20 18.20

EN4SD242412SSWH 24.00 24.00 12.00 EP2424 22.20 22.20

EN4SD363012SSWH 36.00 30.00 12.00 EP3630 34.20 28.20

EN4SD363612SSWH 36.00 36.00 12.00 EP3636 34.20 34.20

EN4SD423612SSWH 42.00 36.00 12.00 EP4236 40.20 34.20

EN4SD483612SSWH 48.00 36.00 12.00 EP4836 46.20 34.20

EN4SD483616SSWH 48.00 36.00 16.00 EP4836 46.20 34.20

EN4SD603612SSWH 60.00 36.00 12.00 EP6036 58.20 34.20

Alternative inner panel options also available.

Tags: EN4SD, Eclipse, wallmount, stainless steel, painted stainless steel, Type 4X,
hinge door, handle
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