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Boîtiers en polycarbonate et en plastique ABS tout usage de
type 4X, 6P Série 1555
Étanche à l’eau, couvercle stylé, composants offerts en option homologués UL

Principales caractéristiques

Parfaits pour le montage de cartes de circuit imprimé ou de composants montés sur rails
DIN (voir la galerie de photos ci-dessous pour plus de détails).
La version à couvercle « stylé » présente trois grands avantages par rapport au couvercle
plat (série 1554) - voir aussi la galerie de photos ci-dessous :

Surface de couvercle lisse au fini satiné, en creux, pouvant recevoir un clavier à
membrane ou une étiquette.
Douilles-entretoises moulées à l’intérieur du couvercle (sauf pour le format « B »).
 Conçus pour recevoir des vis autotaraudeuses no 6
Aspect « stylé » plus moderne que nos modèles classiques à couvercle plat (série
1554)

Les versions ABS sont moulées dans un matériau polyvalent qui présente un indice
d’inflammabilité UL 94-HB.  Pour usage intérieur.
Les versions en polycarbonate sont résistantes aux UV et peuvent être utilisées à
l’extérieur.  Les boîtiers en polycarbonate gris ont un indice UL 94-5VA.
Les versions en polycarbonate sont homologuées UL 508A (fichier no E65324).
Les boîtiers sont de couleur gris clair (RAL 7035).
Le couvercle avec garniture d’étanchéité de construction à rainure et languette offre une
protection contre les infiltrations d’huile, de poussière et d’eau.
La garniture d’étanchéité monobloc remplaçable est faite de caoutchouc de silicone
homologué UL coulé à haute température.  La garniture est libre dans le boîtier (elle n’est
pas préinstallée).
Modèles en polycarbonate conçus pour répondre aux normes NEMA des types 4, 4X, 6,
6P, 12 et 13, et respecter et dépasser les indices de protection jusqu’à l’indice IP68. (Sau
pour les modèles 1554/55 V qui correspondent seulement au type 4,4 X)
Les versions en plastique ABS sont conçues pour offrir une protection ayant un
indice IP66.
Le couvercle est fixé au moyen de vis à métaux en acier inoxydable M4, vissées dans
une douille intégrée en acier inoxydable résistante à la corrosion, pour montage et
démontage fréquents.  Toute la quincaillerie est conçue pour prévenir la corrosion
survenant dans des milieux agressifs au fil du temps. 
Les vis de couvercle sont imperdables (les trous de couvercle sont filetés lors de la pose
initiale des vis).
Les caractéristiques internes sont optimisées pour différentes options de montage et
varient en fonction des dimensions :
Les pattes intérieures pour montage sur rails DIN sont moulées dans la plupart des
modèles, sauf les dimensions « C » et « D ».
Douilles en laiton filetées (M3) intégrées et douilles-entretoises (vis autotaraudeuses
no 6) pour le montage d’une carte de circuit imprimé ou d’un panneau intérieur dans tous
les modèles sauf le plus petit (« B »). 
Des guides verticaux pour cartes de circuit imprimé (pour cartes de 1,5 mm d’épaisseur)
sont moulés dans tous les modèles sauf le plus petit (« B »).

Galerie de photos :
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Le couvercle stylé comporte
une surface lisse en creux
pouvant recevoir un clavier à
membrane ou des étiquettes.

Douilles-entretoises moulées
à l’intérieur du couvercle
(sauf pour le format « B »).
Conçus pour recevoir des vis
autotaraudeuses no 6

Des panneaux intérieurs en
acier galvanisé sont aussi
offerts (voir le tableau ci-
dessous).

Les trous de montage mural
sont situés à l’extérieur de la
garniture d’étanchéité.

Les mêmes trous de montage
peuvent être utilisés pour
l’installation d’un ensemble
de pattes complémentaire,
1554FT

Les tiges internes peuvent
être utilisés pour monter des
panneaux intérieurs
complémentaires, des cartes
de circuit imprimés ou des
rails DIN (panneau intérieur
illustré)

Panneaux intérieurs Garnitures de remplacement
Trousse de montage sur poteau Bouchon de compensation de pression
Ensemble de bouchon de mise à l’air libre Aérateur antipluie de petites dimensions
Réducteurs de tension étanches aux

liquides
Bouchons obturateurs

Accessoires

Part Numbers
ABS Polycarbonate (UL Listed) Replacement

Gray Lid Gray Lid Qty of Lid Screws Length Width Total Height Inner Panel Foot Kit Replacement Gasket Lid Screws (50-pack)

1555BGY 1555B2GY 4 2.60 2.60 1.60 1554BPL 1554FT 1554BGASKET SC576-50

1555EGY 1555E2GY 4 3.50 3.50 2.40 1554EPL 1554FT 1554EGASKET SC576-50

1555EEGY 1555EE2GY 4 3.50 3.50 3.50 1554EPL 1554FT 1554EGASKET SC576-50

1555LGY 1555L2GY 4 4.13 4.13 2.36 1554LPL 1554FT 1554LGASKET SC576-50

1555LAGY 1555LA2GY 4 4.13 4.13 3.54 1554LPL 1554FT 1554LGASKET SC576-50

1555CGY 1555C2GY 4 4.70 2.60 1.60 1554CPL 1554FT 1554CGASKET SC576-50

1555DGY 1555D2GY 4 4.70 2.60 2.40 1554CPL 1554FT 1554CGASKET SC576-50

1555FGY 1555F2GY 4 4.70 3.50 2.40 1554FPL 1554FT 1554FGASKET SC576-50

1555GGY 1555G2GY 4 4.70 3.50 3.15 1554FPL 1554FT 1554FGASKET SC576-50

1555NGY 1555N2GY 4 4.70 4.70 2.40 1554NPL 1554FT 1554NGASKET SC576-50

1555PGY 1555P2GY 4 4.70 4.70 3.50 1554NPL 1554FT 1554NGASKET SC576-50
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

ABS Polycarbonate (UL Listed) Replacement

Gray Lid Gray Lid Qty of Lid Screws Length Width Total Height Inner Panel Foot Kit Replacement Gasket Lid Screws (50-pack)

1555QGY 1555Q2GY 4 5.51 5.51 2.36 1554QPL 1554FT 1554QGASKET SC576-50

1555QAGY 1555QA2GY 4 5.51 5.51 3.54 1554QPL 1554FT 1554QGASKET SC576-50

1555JLGY 1555JL2GY 4 6.30 3.50 1.80 1554JPL 1554FT 1554JGASKET SC576-50

1555JGY 1555J2GY 4 6.30 3.50 2.40 1554JPL 1554FT 1554JGASKET SC576-50

1555KGY 1555K2GY 4 6.30 3.50 3.50 1554JPL 1554FT 1554JGASKET SC576-50

1555RGY 1555R2GY 4 6.30 6.30 2.40 1554RPL 1554FT 1554RGASKET SC576-50

1555SGY 1555S2GY 4 6.30 6.30 3.50 1554RPL 1554FT 1554RGASKET SC576-50

1555HLGY 1555HL2GY 4 7.10 4.70 1.80 1554HPL 1554FT 1554HGASKET SC576-50

1555HGY 1555H2GY 4 7.10 4.70 2.40 1554HPL 1554FT 1554HGASKET SC576-50

1555TGY 1555T2GY 4 7.10 4.70 3.50 1554HPL 1554FT 1554HGASKET SC576-50

1555WGY 1555W2GY 4 7.10 7.10 2.36 1554WPL 1554FT 1554WGASKET SC576-50

1555WAGY 1555WA2GY 4 7.10 7.10 3.54 1554WPL 1554FT 1554WGASKET SC576-50

1555UGY 1555U2GY 4 7.90 4.70 3.50 1554UPL 1554FT 1554UGASKET SC576-50

1555VGY 1555V2GY 4 9.40 6.30 3.50 1554VPL 1554FT 1554VGASKET SC583-50

1555VALGY 1555VAL2GY 6 9.40 6.30 2.36 1554VAPL 1554FT 1554VAGASKET SC583-50

1555VAGY 1555VA2GY 6 9.40 6.30 3.50 1554VAPL 1554FT 1554VAGASKET SC583-50

1555VBGY 1555VB2GY 6 9.40 6.30 4.70 1554VAPL 1554FT 1554VAGASKET SC583-50

1555XGY 1555X2GY 6 11.81 7.87 3.54 1554XPL 1554FT-XY 1554XGASKET SC583-50

1555XAGY 1555XA2GY 6 11.81 7.87 4.72 1554XPL 1554FT-XY 1554XGASKET SC583-50

1555YGY 1555Y2GY 6 11.81 9.45 3.74 1554YPL 1554FT-XY 1554YGASKET SC583-50

1555YAGY 1555YA2GY 6 11.81 9.45 4.72 1554YPL 1554FT-XY 1554YGASKET SC583-50

Tags: polycarbonate, UV, outdoor, watertight, IP68, NEMA, PCB, inner panel

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
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