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Écrou en T
1455TNUT

Écrou en T avec
ressort
1455TSNUT

Supports de bride
1455NCFL

Ensemble de
boulons en T
1455TBOLT

Boîtier en aluminium extrudé pour montage sur profilé Série 1455NC
Fini anodisé, panneaux d’extrémité en plastique ou en métal

Principales caractéristiques :

Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou de l’équipement - se montent
facilement sur un profilé en aluminium.
Choix de deux versions : enjoliveur ajouré avec plaques d’extrémité en métal OU
enjoliveur plein en plastique ABS.
Dimensionnés pour des cartes de circuit imprimé de 92 mm (min.) à 98 mm (max.) de
largeur. Les boîtiers ne sont pas conçus pour recevoir des eurocartes de 100 mm de
largeur.
Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes
internes extrudées dans le corps du boîtier.
Corps robuste monobloc - en aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,09 po
(2,29 mm).
Corps et plaques d’extrémité en aluminium extrudé (dans la version avec plaques
d’extrémité en métal) avec fini anodisé clair.
Enjoliveur ajouré - la version avec plaques d’extrémité en métal comprend huit (8) vis
d’assemblage zinguées. NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in
La version avec enjoliveurs ajourés comprend huit (8) vis d’assemblage noires. NOTE :
Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in

Accessoires 1455NC

Enclosures
Enclosure with Metal End Panels Enclosure With Plastic End Panels Length Width Height

1455NC1201 1455NC1202 4.72 4.06 2.09

1455NC1601 1455NC1602 6.30 4.06 2.09

1455NC2201 1455NC2202 8.66 4.06 2.09

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: extruded, PCB mount, PCB slot, board enclosure, anodized, extruded aluminum,
channel, channel mount
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