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Caractéristiques internes de la version sans
piles (en noir). Cette version comporte deux

Caractéristiques internes de la version avec
piles (en gris). Cette version comporte un

Boîtiers portatifs en T à prise latérale souple Série 1553T
Côtés arrondis, conception ergonomique, compartiments à piles

Principales caractéristiques :

De conception ergonomique, ils tiennent confortablement dans la main de l’utilisateur.
Choix de deux formats, en deux versions (avec ou sans compartiment de piles) et en
deux couleurs (noir ou gris).
Parfaits comme boîtiers pour appareils ou terminaux mobiles de données nécessitant un
clavier et un écran.
Les zones d’écran et de clavier sont en creux et peuvent recevoir des dispositifs à
membrane.
Moulés dans un plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité 94V-0) noir ou gris clair.
La partie du boîtier qui tient dans la main comporte un revêtement surmoulé en plastique
souple gris foncé.
Assemblés au moyen de vis à métaux cruciformes M3 de 0,5 x 18 mm, vissées dans des
douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les applications nécessitant des montages et
des démontages fréquents.
Des douilles intégrées en laiton sont insérées en usine dans la partie supérieure du
boîtier (voir les photos).
La construction à joint à recouvrement offre une protection contre les infiltrations de
poussière et les projections d’eau. Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
Les douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans les moitiés
supérieure et inférieure du coffret (voir les dessins ou les photos pour plus de détails).
La version avec compartiment de piles (numéro de pièce se terminant par « BAT »)
comprend :
Versions 1553 TT « BAT » - 4 bornes de piles (pour 2 piles AA) et une borne de pile de
9 volts (PP3).
Versions 1553T « BAT » - 8 bornes de piles (pour 4 piles AA) et deux bornes de piles de
9 volts (PP3).
Un ou deux panneaux d’extrémité (selon la version - voir le tableau ci-dessous) -
amovibles pour faciliter les modifications.
La partie inférieure du boîtier comporte, sur la face arrière, une zone en creux moulée
pouvant recevoir une étiquette :
Versions 1553 TT « BAT » - 1,73 po x 1,3 po (44 mm x 33 mm).
Versions 1553T « BAT » - 2,2 po x 1,65 po (56 mm x 42 mm).

Galerie de photos

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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panneaux d’extrémité amovibles. panneau d’extrémité amovible.

Les versions avec piles ont
un couvercle de piles durable
à fermeture à trois points.

Le compartiment de piles
comprend (2) bornes pour (2)
piles de 9 V (PP3).

Le compartiment de piles
comprend (8) bornes pour (4)
piles AA.

Vis

Vis à métaux de
remplacement vendues en
emballages de 100. 

1594MS100 (argent) 
1594MS100BK (noir)

Vis autotaraudeuses de
remplacement (pour le
montage de cartes de circuit
imprimé) vendues en
emballage de 50 et de 100.

1593ATS50
(emballages de 50)
1593ATS100
(emballages de 100)

Clips de ceinture

1599CLIP (noir)
1599CLIPGY (gris)

Ensembles de bornes
supplémentaires

1553HDR-BKIT (4
bornes positives et
4 bornes négatives)
pour piles AA 
BS61 pour piles de
9V

Vis de remplacement et accessoires

Part Numbers
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Removable Removable Display Keyboard Enclosure

Top End Bottom End Section Section Depth

Part Number Color Battery Type Panel Panel Width Width Length

1553TTBK Black None Yes Yes 3.15 2.68 6.50 1.10

1553TTGY Grey None Yes Yes 3.15 2.68 6.50 1.10

1553TTBKBAT Black 2 - AA or 1 - 9V Yes No 3.15 2.68 6.50 1.10

1553TTGYBAT Grey 2 - AA or 1 - 9V Yes No 3.15 2.68 6.50 1.10

1553TBK Black None Yes Yes 3.94 3.38 8.27 1.26

1553TGY Grey None Yes Yes 3.94 3.38 8.27 1.26

1553TBKBAT Black 4 - AA or 2 - 9V Yes No 3.94 3.38 8.27 1.26

1553TGYBAT Grey 4 - AA or 2 - 9V Yes No 3.94 3.38 8.27 1.26

Replacement Panels & Battery Doors
Black End Panels Gray End Panels Black Battery Doors Gray Battery Doors

Enclosure Size (10-Pack) (10-pack) (5-pack) (5-pack)

1553T 1553TPLBK-10 1553TPLGY-10 53TBATDOORBK-5 53TBATDOORGY-5

1553TT 1553TTPLBK-10 1553TTPLGY-10 53TTBATDOORBK-5 53TTBATDOORGY-5

Tags: hand held, t-case, handheld, plastic, soft sided, rubber sides, battery, display
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