
5/9/23, 5:46 AM Bloc multiprise pour le domaine médical (Série 1584H) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips/standard/1584h 1/2

Adaptateur pour montage vertical dans une
armoire

Bloc multiprise pour le domaine médical Série 1584H
15A | 125V | Prises HG 5-15R

Caractéristiques

Boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre
noir distinctif.
Modèles conçus pour répondre aux exigences particulières des établissements de soins
institutionnels et chroniques, comprenant des prises blanches, un cordon d’alimentation
et une fiche de qualité médicale.
Ces dispositifs sont destinés à des applications intérieures non connectées au patient et
alimentent des équipements électroniques
(ils ne sont pas destinés à être utilisés pour alimenter des appareils de maintien des
fonctions vitales ni à être utilisés dans des unités de soins intensifs). 
Dépasse les exigences de la NEMA relativement aux courants de fuite à la terre de faible
intensité et à la résistance aux impacts ou aux chocs physiques continus sans perte de
continuité de la mise à la terre lorsque la barre est branchée à une prise correctement
mise à la terre.
Les prises de qualité médicale blanches sont solidement fixées au boîtier et
interconnectées avec 
des barres omnibus solidement mises à la masse. Toutes les barres omnibus sont
doublement reliées à la terre au moyen d’une attache et d’une vis de sécurité. 
Convient parfaitement aux installations audio sensibles au courant de terre!
Une tige de mise à la terre supplémentaire est prévue sur le boîtier pour permettre une
mise à la terre externe.
Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire
sur un poste de travail, au besoin.

Spécifications

Cordon d’alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des
plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
Prises NEMA 5-15R-HG.
Ensemble complet avec disjoncteur de 15 A, 125 V réenclenchable pour prévenir les
surcharges accidentelles.
Homologuées CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99), ensemble de cordons no 8
homologués CSA (barres d’alimentation de qualité médicale).
Homologuées TUVus en regard des normes UL60601-1 (qualité médicale) et UL1363
(prises électriques repositionnables).
Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la
GSA.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips/accessories/1584mk1?referer=585&itm_type=accessory
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions

Outlets

Cord

Height Width Length Length (ft)

1584T4DH6 2.33 2.12 10.18 4 6

1584T4DH 2.33 2.13 10.18 4 12

1584T6DH6 2.33 2.12 13.36 6 6

1584T6DH 2.33 2.13 13.36 6 12

1584T8DH6 2.33 2.12 16.51 8 6

1584T8DH 2.33 2.13 16.51 8 12

Replacement Mounting Foot (One Foot)
Part No. 1584MF
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