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Attache en velcro
1592ETV

Jeu de garnitures
1592ETG

Pattes en
caoutchouc
1592ETRF

Bande de montage
magnétique
1592ETM

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Boîtiers d’affichage en « T » Série 1592
Boîtiers et accessoires en plastique ABS

Principales caractéristiques :

Parfaits comme boîtiers pour appareils ou terminaux mobiles de données nécessitant un
clavier et un écran.
Zone d’affichage pleine ou lentille transparente offerte.

Offrent une zone d’affichage pleine de 122 mm x 85 mm (4,8 po x 3,4 po)
 pouvant recevoir un écran de 118 mm x 60 mm (4,6 po x 2,37 po).
Oculaire en polycarbonate transparent de 102 mm x 45 mm (4,0 po x 1,77 po) et
ensemble de cache simple en mylar permettant d’installer différents écrans,
protégés par l’oculaire transparent et maintenus par le cadre en mylar.
L’oculaire s’ajuste parfaitement dans le boîtier et offre une protection contre la
saleté et la poussière.

Moulés dans un plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité UL 94V-0) noir ou gris.
L’arrière du boîtier a été conçu pour recevoir une bande magnétique ou une attache en
velcro (voir les accessoires).
La zone d’affichage est usinée de manière à permettre l’insertion à peu de frais d’une
zone d’affichage moulée personnalisée répondant aux besoins précis de l’utilisateur.

Accessoires de la série 1592

Part Number Color
Display
Cutout

Display
Width

Keyboard
Width Length

Enclosure Depth (Includes
Lid)

1592ETCDBK Black Yes 5.10 3.73 9.21 1.35

1592ETCDGY Grey Yes 5.10 3.73 9.21 1.35

1592ETSDBK Black No 5.10 3.73 9.21 1.35

1592ETSDGY Grey No 5.10 3.73 9.21 1.35

Tags: handheld, T-case, display, plastic

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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