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Boîtiers moulés en aluminium Série 1550
Options standard et étanches à l’eau

Caractéristiques

Coffrets pour composants électroniques en alliage d’aluminium moulé robuste (résistant
mais facile à usiner).
Fini naturel Vibra Finish OU revêtement en poudre noir légèrement texturé.
La version non peinte comporte un fini Vibra Finish et présente une surface lisse sans
arêtes vives.
La version peinte comporte un revêtement en poudre de polyester noir satiné robuste
pour un fini durable même après usinage. Des vis noires assorties sont fournies pour un
aspect soigné.
La construction à joint à recouvrement offre une protection contre les infiltrations de
poussière et les projections d’eau. Meilleure protection contre les interférences
électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI). Le boîtier n’offre aucune protection
lorsque les garnitures d’étanchéité sont installées.
Des vis à métaux en acier inoxydable cruciformes M3.5 x 0,6 x 12 mm de longueur,
vissées dans des trous taraudés en usine, maintiennent le couvercle.
Conçu pour maintenir un indice de protection IP 54 sans la garniture ou IP66 avec la
garniture.  Des garnitures de mise à niveau IP67 sont disponibles.
Toutes les armoires, sauf le modèle 1550Z101**, ont un indice de protection contre les
chocs IK08 selon la norme CEI 62262
Ne comportent pas de nervures internes, ce qui permet d’installer facilement des
connecteurs sans usinage supplémentaire.
Angle de dépouille du côté bas (2 degrés ou moins) pour faciliter le montage d’une carte
de circuit imprimé.
Ajouter 0,16 po (4 mm) à la profondeur pour tenir compte du couvercle.

Quincaillerie de remplacement

Vis de remplacement pour la série non peinte  - 1550MS100 - Emballages de 100
Vis de remplacement pour la série à revêtement noir - 1550MS100BK - Emballages de
100

Passez à la quincaillerie d’assemblage inviolable (Torx avec goupille)

Vis inviolables pour la série non peinte - 1550MS50T- Emballages de 50
Vis inviolables pour la série à revêtement noir -1550MS50TBK - Emballages de 50
Embout de tournevis pour vis inviolables - SCDRIVET15-2

Jeux de garnitures complémentaires

IP66
Chaque jeu comprend deux garnitures en mousse EVA préformées économiques.
Les garnitures comportent un dos adhésif qui facilite l’installation.
Le boîtier peut être usiné ou peint avant la pose de la garniture.
La garniture est appliquée sur le couvercle (voir l’exemple illustré dans la photo ci
dessous).
Indice de protection IP 66 (lorsque la garniture est bien installée et que les vis de
couvercle sont vissées à un couple de 55 cN.m).

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Fini naturel (aluminium) ou revêtement en
poudre noir.

Tous les modèles sont offerts avec ou sans
garniture d’étanchéité à l’eau. Garniture livrée
en vrac à l’intérieur de l’armoire (représentée
une fois installée).

Parois intérieures
lisses facilitant
l’installation de
connecteurs.

Représenté ici une
fois la garniture
installée.

Le dispositif de
retenue de la
garniture sur le
couvercle permet de
positionner les joints
d’étanchéité critiques
avec précision et de
les stabiliser.

Trousses de
garnitures de mise à
niveau IP66 ou IP67
comportant un dos
adhésif aussi
vendues
séparément.

Garniture de mousse EVA pouvant résister à une température de jusqu’à 65 °C.

Mise à niveau IP67
Chaque jeu comprend deux garnitures en silicone préformées.
Les garnitures comportent un dos adhésif qui facilite l’installation.
Le boîtier peut être usiné ou peint avant la pose de la garniture.
La garniture est appliquée sur le couvercle (voir l’exemple illustré dans la photo ci
dessous).
Indice de protection IP 67 (lorsque la garniture est bien installée et que les vis de
couvercle sont vissées à un couple de 55 cN.m).
La plage de températures de service de la garniture d’étanchéité de silicone va de
-40 °C à 150 °C
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Without Gasket Included Includes IP66 Gasket Replacemenr & Upgrade

Part No. Part No. Part No. Part No.

Length Width

Enclosure Depth Gasket Kits (Sold As Pairs)

Unpainted Black Unpainted Black (Less Lid) IP66 IP67

1550Q 1550QBK 1550WQ 1550WQBK 2.36 2.17 1.02 1550QEGASKET 1550QSGASKET

1550P 1550PBK 1550WP 1550WPBK 3.15 2.17 0.83 1550PEGASKET 1550PSGASKET

1550A 1550ABK 1550WA 1550WABK 3.50 1.38 1.02 1550AEGASKET 1550ASGASKET

1550B 1550BBK 1550WB 1550WBBK 4.51 2.52 1.02 1550BEGASKET 1550BSGASKET

1550D 1550DBK 1550WD 1550WDBK 4.51 2.52 2.01 1550BEGASKET 1550BSGASKET

1550C 1550CBK 1550WC 1550WCBK 4.53 3.54 2.01 1550CEGASKET 1550CSGASKET

1550M 1550MBK 1550WM 1550WMBK 4.74 3.95 1.23 1550MEGASKET 1550MSGASKET

1550K 1550KBK 1550WK 1550WKBK 5.51 4.02 2.85 1550KEGASKET 1550KSGASKET

1550L 1550LBK 1550WL 1550WLBK 6.51 5.02 2.85 1550LEGASKET 1550LSGASKET

1550E 1550EBK 1550WE 1550WEBK 6.73 4.76 2.01 1550EEGASKET 1550ESGASKET

1550F 1550FBK 1550WF 1550WFBK 6.73 4.76 3.98 1550EEGASKET 1550ESGASKET

1550G 1550GBK 1550WG 1550WGBK 8.74 5.75 2.01 1550GEGASKET 1550GSGASKET

1550H 1550HBK 1550WH 1550WHBK 8.74 5.75 3.98 1550GEGASKET 1550GSGASKET

1550N 1550NBK 1550WN 1550WNBK 9.85 9.85 3.82 1550NEGASKET 1550NSGASKET

1550J 1550JBK 1550WJ 1550WJBK 10.83 6.89 2.46 1550JEGASKET 1550JSGASKET

Notes: Add 0.16" (4 mm) to enclosure depth for lid. Available in natural vibra finish OR in light textured, black powder paint

Tags: diecast, electronic, board enclosure, stomp box, project box, watertight
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