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Fini clair anodisé ou noir L’ensemble de boîtier
comprend une extrusion
principale, une plaque de
montage coulissante, des
brides de montage, des
panneaux d’extrémité et des

Boîtiers en aluminium extrudé à dissipation de chaleur Série 1455HD
Ailettes pour dissipation de la chaleur, brides de montage mural

Principales caractéristiques :

Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou de l’équipement.
Peuvent facilement être montés au mur ou sur une tablette au moyen de deux brides
amovibles.
Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes
internes extrudées dans le corps du boîtier.
Corps en deux pièces - plaque inférieure facile à retirer pour accéder à l’intérieur du
boîtier.
Corps et plaques d’extrémité en aluminium extrudé avec fini clair ou anodisé noir.
Comprend huit (8) vis d’assemblage avec fini clair ou noires, assorties aux panneaux et
au corps du boîtier. NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in (56,5 cN.m)
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
Pour obtenir des renseignements techniques, voir la documentation fournie sous
« Ressources ».
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vis.  Des fentes internes
facilitent l’installation de
cartes de circuit imprimé.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Enclosures
Part Number Anodize Color Length Width Height

1455KHD1201 Clear 4.72 3.39 2.01

1455KHD1201BK Black 4.72 3.39 2.01

1455KHD1601 Clear 6.30 3.39 2.01

1455KHD1601BK Black 6.30 3.39 2.01

1455NHD1201 Clear 4.72 4.37 2.39

1455NHD1201BK Black 4.72 4.37 2.39

1455NHD1601 Clear 6.30 4.37 2.39

1455NHD1601BK Black 6.30 4.37 2.39

Tags: extruded, extruded aluminum, anodized, heat sink, heat dissipating, PCB mount,
PCB slot
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