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Montage mural robuste à
brides (pieds de montage
vers l’extérieur)

Montage mural encastré
(pied de montage avec
encoches à trou de serrure)

Pattes en caoutchouc
incluses pour montage sur
table.

Boîtiers en plastique en polycarbonate et en plastique ABS
conformes aux types 4/4X et 6/6P Série 1557
Étanchéité à l’eau, multiples caractéristiques de montage

Principales caractéristiques :

Parfaits pour le montage de cartes de circuit imprimé.
Peut être utilisé dans une configuration de table ou dans deux configurations différentes
de montage mural.
Les coins et la face arrondis donnent un aspect plus moderne tout en offrant une
étanchéité supérieure.
Disponible en plastique ABS noir ou gris ou en polycarbonate homologué UL.
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; elles peuvent donc être utilisées
à l’extérieur et ont un indice d’inflammabilité UL 94-5VA. Pour un usage intérieur ou
extérieur.
Les versions en polycarbonate sont homologuées cUL et UL 508A (fichier no E65324) et
sont conformes aux normes NEMA 4, 4X, 6 et 6 P.  Les versions en plastique ABS ne
sont pas homologuées UL.
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.
Les versions en plastique ABS sont conçues pour maintenir un indice de protection IP66.
Les versions en polycarbonate sont conçues pour maintenir un indice de protection IP68.
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. 
Panneaux intérieurs en aluminium disponibles en tant qu’accessoires.  Vendus
séparément. (Voir le tableau ci-dessous)

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Trousse de montage sur poteau Réducteur de tension étanche aux liquides
en nylon.

Réducteur de tension étanche aux liquides
(laiton nickelé)

Ensemble de bouchon de mise à l’air libre

Bouchon de compensation de pression Panneaux intérieur - Série 1557

Replacement Lid Screws (50-pack)
Part No. SC576-50

PC Board Mounting Screws (50-pack)
Part No. SC526-50

Replacement Rubber Feet (24-pack)
Part No. 1421T6CL

Replacement Wall Mounting Bracket Kits
Part Number

(24-pack) Color Material

1557FOOTBK-24 Black ABS Plastic

1557FOOTGY-24 Gray ABS Plastic

1557FOOT2BK-24 Black Polycarbonate

1557FOOT2GY-24 Gray Polycarbonate

Accessoires

Black Light Gray Black Polycarbonate Light Gray Polycarbonate Replacement Gasket Aluminum

ABS ABS (UL Listed) (UL Listed) Length Width Total Height (2-pack) Inner Panel

1557BBK 1557BGY 1557B2BK 1557B2GY 80 80 45 1557BGASKET 1557BPL

1557BABK 1557BAGY 1557BA2BK 1557BA2GY 80 80 60 1557BGASKET 1557BPL

1557DBK 1557DGY 1557D2BK 1557D2GY 120 120 45 1557DGASKET 1557DPL

1557DABK 1557DAGY 1557DA2BK 1557DA2GY 120 120 70 1557DGASKET 1557DPL

1557FBK 1557FGY 1557F2BK 1557F2GY 160 160 45 1557FGASKET 1557FPL

1557FABK 1557FAGY 1557FA2BK 1557FA2GY 160 160 70 1557FGASKET 1557FPL

1557HBK 1557HGY 1557H2BK 1557H2GY 200 200 45 1557HGASKET 1557HPL

1557HABK 1557HAGY 1557HA2BK 1557HA2GY 200 200 70 1557HGASKET 1557HPL

Pole Mount Bracket
1557 Enclosure Pole Mount Kit (7" Max.) Pole Mount Kit (15" Max.) Screw type Replacement Screw Pack

1557B PMB5057WKIT1 PMB5057WKIT2 #8 x 1/2" SCPMB4-20

1557BA PMB5057WKIT1 PMB5057WKIT2 #8 x 1/2" SCPMB4-20
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

1557 Enclosure Pole Mount Kit (7" Max.) Pole Mount Kit (15" Max.) Screw type Replacement Screw Pack

1557D PMB5057KIT3 PMB5057KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

1557DA PMB5057KIT3 PMB5057KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

1557F PMB6687KIT3 PMB6687KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

1557FA PMB6687KIT3 PMB6687KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

1557H PMB110127KIT3 PMB110127KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

1557HA PMB110127KIT3 PMB110127KIT4 #8 x 3/8" SCPMB5-20

Tags: polycarbonate, ABS, watertight, wallmount, feet, UV, outdoor, PCB, desktop,
tabletop, IP68
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