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Coffrets miniatures en plastique ABS pour connecteurs USB Série
1551USB
Utiliser avec des connecteurs USB de type A

Principales caractéristiques :

Peuvent être utilisés pour des clés électroniques et pour le montage de petites cartes de
circuit imprimé avec connecteurs USB.
En plastique ABS moulé (indice de protection UL 94-HB).
Choix de trois (3) longueurs, dans cinq (5) couleurs. Fini noir, gris, translucide clair,
translucide fumé et translucide rouge.
Fini satiné texturé
Couvercle en creux pouvant recevoir une étiquette.
Livré avec couvercle et deux vis autotaraudeuses (plaquées pour les modèles gris et
clairs et noires pour toutes les autres couleurs).
Deux (2) ou quatre (4) douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé moulées à
l’intérieur, selon les dimensions du boîtier (voir les dessins pour plus de détails).
Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
Connecteur USB non compris.
Pour des formats identiques, sans découpe USB, voir notre série 1551MINI .

Notes :

Vis autotaraudeuses supplémentaires pour couvercle : no 2 x 1/2 po (nickelées, jeu de 50
- numéro de pièce 1551USB50 et noires, jeu de 50 - Numéro de pièce 1551USB50BK)
Pour installer une carte de circuit imprimé, utiliser des vis autotaraudeuses no 2 x 3/16 po
(jeu de 100 - numéro de pièce 1553WTS100) - non fournies avec le boîtier. 

Part Numbers
Part Number Color Length Width Depth

1551USB1BK Black 1.38 0.79 0.61

1551USB1GY Grey 1.38 0.79 0.61

1551USB1CLR TransClear 1.38 0.79 0.61

1551USB1TSK TransSmoke 1.38 0.79 0.61

1551USB1TRD TransRed 1.38 0.79 0.61

1551USB2BK Black 1.97 0.98 0.61

1551USB2GY Grey 1.97 0.98 0.61

1551USB2CLR TransClear 1.97 0.98 0.61

1551USB2TSK TransSmoke 1.97 0.98 0.61

1551USB2TRD TransRed 1.97 0.98 0.61

1551USB3BK Black 2.56 1.18 0.61

1551USB3GY Grey 2.56 1.18 0.61

1551USB3CLR TransClear 2.56 1.18 0.61

1551USB3TSK TransSmoke 2.56 1.18 0.61

1551USB3TRD TransRed 2.56 1.18 0.61

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: plastic, miniature, USB, PCB, board
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