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Boîtiers de type 4X, 6P Série 1555F
Étanches à l’eau, couvercle à bride, composants offerts en option homologués UL

Caractéristiques :

Conçus pour des environnements industriels extrêmes ou des applications extérieures
(sécurité, matériel sans fil extérieur, commandes, etc.)
Parfaits pour le montage de cartes de circuit imprimé, de panneaux ou de composants
montés sur rails DIN (voir la galerie de photos ci-dessous pour plus de détails).
Conçus pour montage mural.  L’intérieur est sécurisé car les vis de couvercle se trouvent
derrière le couvercle. Peut être sécurisé davantage par un montage mural à l’aide de vis
de sécurité (vis inviolables).
Surface de couvercle au fini satiné texturé, avec zone en creux lisse pouvant recevoir un
clavier à membrane ou une étiquette.
Douilles-entretoises moulées à l’intérieur du couvercle et du boîtier - pour vis
autotaraudeuses no 4 x 1/4 po (numéro de pièce 1555TS100)
Choix de deux matériaux :

Plastique ABS polyvalent (indice d’inflammabilité UL 94HB). Non recommandé
pour usage extérieur.
Polycarbonate (indice d’inflammabilité UL 94 5 VA à 3 mm) – Recommandé pour
usage extérieur.

De couleur gris clair (RAL 7035) pour atténuer l’absorption de chaleur.
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 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.
Les versions en plastique ABS sont conçues pour offrir une protection ayant un
indice IP66.
La version en polycarbonate est homologuée UL, norme 508A (fichier no E65324).
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 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 le couvercle
(sauf dans les boîtiers 1555CF22 et 1555CF42 plus petits).
Douilles-entretoises (vis autotaraudeuses no 6) pour le montage d’une carte de
circuit imprimé ou d’un panneau intérieur 
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Le couvercle comporte une
surface lisse en creux
pouvant recevoir un clavier à
membrane ou des étiquettes.
Le modèle de base présente
des brides de montage
robustes pouvant résister aux
utilisations les plus
intensives.

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

Les caractéristiques internes
comprennent des bossages
pour le montage de cartes de
circuit imprimé ou de
panneaux intérieurs.
Emplacements de montage
pour rails DIN sur tous les
modèles sauf le modèle
« C ». La garniture
d’étanchéité en silicone et la
construction à rainure et à
languette forment un joint
étanche à l’eau.

Ensemble de bouchon de mise à l’air libre Bouchon de compensation de pression
Aérateur antipluie de petites dimensions Réducteurs de tension étanches aux

liquides
Trousse de montage sur poteau

Accessoires

Part Numbers
ABS Polycarb (UL Listed)

Part Number Part Number Length Width Height Inner Panel Replacement Gasket (Pair)

1555BF22GY 1555B2F22GY 2.56 2.56 1.67 1555BFPL 1554BGASKET

1555EF17GY 1555E2F17GY 3.55 3.55 1.48 1555EFPL 1554EGASKET

1555EF42GY 1555E2F42GY 3.55 3.55 2.46 1555EFPL 1554EGASKET

1555LF17GY 1555L2F17GY 4.11 4.18 1.47 1554LPL 1554LGASKET

1555LF42GY 1555L2F42GY 4.11 4.18 2.44 1554LPL 1554LGASKET

1555CF22GY 1555C2F22GY 4.70 2.60 1.65 1555CFPL 1554CGASKET

1555CF42GY 1555C2F42GY 4.70 2.60 2.44 1555CFPL 1554CGASKET

1555FF17GY 1555F2F17GY 4.70 3.60 1.47 1555FFPL 1554FGASKET

1555FF42GY 1555F2F42GY 4.70 3.60 2.44 1555FFPL 1554FGASKET

1555NF17GY 1555N2F17GY 4.70 4.70 1.47 1555NFPL 1554NGASKET

1555NF42GY 1555N2F42GY 4.70 4.70 2.44 1555NFPL 1554NGASKET

1555QF17GY 1555Q2F17GY 5.50 5.55 1.47 1554QPL 1554QGASKET

1555QF42GY 1555Q2F42GY 5.50 5.55 2.44 1554QPL 1554QGASKET

1555JF17GY 1555J2F17GY 6.30 3.60 1.47 1555JFPL 1554JGASKET

1555JF42GY 1555J2F42GY 6.30 3.60 2.44 1555JFPL 1554JGASKET

1555RF17GY 1555R2F17GY 6.30 6.30 1.48 1555RFPL 1554RGASKET

1555RF42GY 1555R2F42GY 6.30 6.30 2.46 1555RFPL 1554RGASKET

1555HF17GY 1555H2F17GY 7.10 4.70 1.47 1555HFPL 1554HGASKET

1555HF42GY 1555H2F42GY 7.10 4.70 2.44 1555HFPL 1554HGASKET

1555WF17GY 1555W2F17GY 7.09 7.14 1.58 1554WPL 1554WGASKET

1555WF42GY 1555W2F42GY 7.09 7.14 2.56 1554WPL 1554WGASKET

1555VAF17GY 1555VA2F17GY 9.45 6.34 1.47 1554VAPL 1554VAGASKET
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

ABS Polycarb (UL Listed)

Part Number Part Number Length Width Height Inner Panel Replacement Gasket (Pair)

1555VAF42GY 1555VA2F42GY 9.45 6.34 2.40 1554VAPL 1554VAGASKET

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