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Offert en bleu transparent

Brides complémentaires
offertes en noir et gris.

Offert en plastique
transparent.

Offert en rouge transparent

Boîtiers tout usage en polycarbonate translucide Série 1591T
Tout usage avec guide-cartes

Principales caractéristiques :

Parfaits pour le montage de cartes de circuit imprimé.
Parfaits pour les applications dans lesquelles les pièces, les capteurs ou les indicateurs
doivent être visibles.
La version bleu glacier est presque entièrement transparente pour les DEL, les
indicateurs et les affichages bleus, blancs et quasi-blancs.
La version cristalline est presque complètement transparente.
La version rouge IR est presque entièrement transparente pour les dispositifs infrarouges
Guide-cartes intégrés pouvant recevoir des cartes de circuit imprimé de 1,5 mm
(0,062 po)
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.
Moulés dans un polycarbonate translucide ignifugé facile à usiner (indice
d’inflammabilité 94V-2).
Le couvercle est assemblé au moyen de vis à métaux cruciformes M3 x 10 mm, vissées
dans des douilles intégrées en laiton.

Galerie de photos :

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Brides en plastique

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part Numbers
Ice Blue Clear IR Red Length Width Depth (Less Lid)

1591ATBU 1591ATCL 1591ATRD 3.90 2.00 0.80

1591STBU 1591STCL 1591STRD 4.30 3.20 1.60

1591BTBU 1591BTCL 1591BTRD 4.40 2.40 1.10

1591CTBU 1591CTCL 1591CTRD 4.70 2.60 1.40

1591DTBU 1591DTCL 1591DTRD 5.90 3.20 1.80

1591ETBU 1591ETCL 1591ETRD 7.50 4.30 2.20

Tags: polycarbonate, plastic, project box, PCB, clear, transparent, sensor, LED, project
box
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