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Dessus en creux Principales caractéristiques internes

Boîtiers portatifs étanches à l’eau Série 1553W
Indice de protection IP 65, côtés arrondis

Principales caractéristiques :

De conception ergonomique, ils tiennent confortablement dans la main.
Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
Utilisent une garniture monobloc en silicone (installée). Construction à rainure et
languette - moulée dans les moitiés supérieure et inférieure.
Choix de trois formats, en deux couleurs
Moulés en plastique ABS ignifugé (FRABS) - résistant aux UV. Revêtement surmoulé en
plastique souple gris pour une prise confortable.
Couvercle de dessus en creux pouvant recevoir un écran à membrane ou un clavier
tactile.
Les douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans les moitiés
supérieure et inférieure du boîtier (voir les dessins ou les photos pour plus de détails). Vis
pour douilles-entretoises (M2) non comprises.
Le panneau avant fait partie intégrante de la moitié supérieure du boîtier.
Choix de deux couleurs de boîtier, gris clair ou noir - prise latérale en plastique souple
gris.
Le boîtier est assemblé à l’aide de vis à métaux cruciformes noires en acier inoxydable,
vissées dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les applications nécessitant
des montages et des démontages fréquents.
Quincaillerie d’assemblage incluse - pour connaître les numéros de pièce des vis de
remplacement, voir les dessins individuels.
Jeu de 100 vis pour carte de circuit imprimé, numéro de pièce 1553WTS100
Vis d’assemblage de remplacement pour les formats « B » et « D », numéro de pièce
SC1553WB100BK (jeu de 100 vis noires en acier inoxydable)
Vis d’assemblage de remplacement pour le format « C », numéro de pièce
SC1553WC100BK (jeu de 100 vis noires en acier inoxydable)

Pour des boîtiers semblables tout usage et un plus grand choix de formats et de couleurs
voir la série 1553
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Trois formats Boîtiers de couleur gris clair ou noire

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part Numbers
Replacement Gasket

Part Number Color Battery Door & Compartment Length Width Depth (assembled) (2-pack)

1553WBBK Black No 4.62 3.11 0.98 1553WBGASKET

1553WBGY Grey No 4.62 3.11 0.98 1553WBGASKET

1553WCBK Black No 4.62 3.11 1.26 1553WCGASKET

1553WCGY Grey No 4.62 3.11 1.26 1553WCGASKET

1553WDBK Black No 5.80 3.54 0.98 1553WDGASKET

1553WDGY Grey No 5.80 3.54 0.98 1553WDGASKET
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