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Non assemblées Fini anodisé clair Fini anodisé noir Fond complètement
plat pour un montage
mural en continu

Boîtiers en aluminium extrudé avec brides intégrées Série 1455F

Principales caractéristiques :

Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou servir d’interface avec de
l’équipement.
Les brides à fentes intégrées assurent un montage mural facile.
La bride fournit une surface inférieure complètement plate et se raccorde au corps
d’extrusion pour un aspect fini.
Dimensionnée pour des cartes de circuit imprimé de 50 mm de largeur.
Les cartes de circuit imprimé se montent en glissant dans les fentes internes extrudées
dans le corps du boîtier.
Corps robuste en aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,06 po (1,5 mm).

Comprend :

Corps en aluminium extrudé – fini anodisé clair ou noir
Panneaux d’extrémité en aluminium (2)
Quincaillerie - vis pour panneaux d’extrémité no 6 x 3/8 po TTT - filetées par roulage, en
acier, à tête plate cruciforme no 4. Fini zingué – clair ou noir
Panneaux d’extrémité de remplacement disponibles par paquets de 10 (voir tableau ci-
dessous)
Pour des vis de remplacement noires (jeu de 100), commandez le numéro de
pièce 1455MS100BK
Pour des vis de remplacement pour fini clair (lots de 100), commandez le numéro de
pièce 1455MS100
NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in

Vous n’avez pas besoin de brides de montage mural? Essayez notre modèle
standard Série 1455

Galerie de photos :

Enclosures
Clear Anodized Enclosure Black Anodized Enclosure Extrusion Length Enclosure Width Total Width (Incl. Flanges) Total Outside Depth

1455CF801 1455CF801BK 80 54 74 23

1455CF1201 1455CF1201BK 120 54 74 23

1455JF1201 1455JF1201BK 120 78 98 27
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Clear Anodized Enclosure Black Anodized Enclosure Extrusion Length Enclosure Width Total Width (Incl. Flanges) Total Outside Depth

1455JF1601 1455JF1601BK 160 78 98 27

1455NF1201 1455NF1201BK 120 103 123 53

1455NF1601 1455NF1601BK 160 103 123 53

Replacement End Panels
For

Part Number Clear Anodize Black Anodize Blue Anodize Red Anodize

Starting With 10-pack 10-pack 10-pack 10-pack

1455CF 1455CAL-10 1455CALBK-10 1455CALBU-10 1455CALRD-10

1455JF 1455JAL-10 1455JALBK-10 1455JALBU-10 1455JALRD-10

1455NF 1455NAL-10 1455NALBK-10 1455NALBU-10 1455NALRD-10

Tags: extruded, PCB mount, PCB slot, board enclosure, anodized, extruded aluminum,
wallmount, flanged
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