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Offert en plastique ABS gris
ou noir

Boîtier représenté avec
garniture.

L’emballage de vis pour
boîtiers étanches à l’eau
(1594WMS100) comprend
des joints toriques, en lots de
100.

Boîtiers robustes en plastique ABS Série 1594
Tout usage, paroi épaisse ou étanches à l’eau

Caractéristiques :

Boîtiers robustes pour composants électroniques, conçus pour le montage de cartes de
circuit imprimé.
De service dur, conception à paroi épaisse, avec une épaisseur moyenne de paroi de
0,13 po (3,3 mm).
Versions standard en plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité UL 94V-0).
Dans les versions standard et étanches à l’eau, le couvercle fraisé est assemblé au
moyen de vis à métaux cruciformes M3 x 0,5 - 0,71 po (18 mm) de longueur, vissées
dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les applications nécessitant des
montages et des démontages fréquents.
La version économique est moulée dans un plastique ABS tout usage.
La version économique est assemblée à l’aide de vis autotaraudeuses, vissées dans des
tiges en plastique (sans douilles en laiton).
Les versions standard et économique ont un indice de protection IP54, mais elles
peuvent offrir une protection IP66 lorsqu’elles sont dotées de garnitures et de vis avec
joints toriques.
Les versions étanches à l’eau ont un indice de protection IP66.
Noir et gris avec fini texturé mat.
Pour des versions avec blindage contre les EMI/ RFI, voir la série
« 1594RFI »ou « 1594R».

Notes :

Les vis à métaux de remplacement pour les versions standard sont vendues en
emballages de 100 (numéro de pièce 1594MS100)
Les vis autotaraudeuses de remplacement pour les versions économiques sont vendues
en emballages de 100 (numéro de pièce 1594TS100)
Les vis à métaux de remplacement avec joint torique pour les versions étanches à l’eau
sont vendues en emballages de 100 (numéro de pièce 1594WMS100)

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part Numbers
Flame Retardant ABS Plastic Economy ABS Plastic Water-Tight Flame Retardant ABS Depth Replacement

Black Gray Black Gray Black Gray Length Width (less lid) Gaskets

1594ABK 1594AGY 1594ASBK 1594ASGY 1594AWBK 1594AWGY 2.20 2.20 1.10 1594AGASKET

1594BBK 1594BGY 1594BSBK 1594BSGY 1594BWBK 1594BWGY 3.20 2.20 1.10 1594BGASKET

1594CBK 1594CGY 1594CSBK 1594CSGY 1594CWBK 1594CWGY 4.10 2.60 1.30 1594CGASKET

1594DBK 1594DGY 1594DSBK 1594DSGY 1594DWBK 1594DWGY 5.20 2.60 1.70 1594DGASKET

1594EBK 1594EGY 1594ESBK 1594ESGY 1594EWBK 1594EWGY 6.60 4.20 2.10 1594EGASKET

Tags: plastic, ABS, heavy duty, thick wall, multipurpose, PCB, watertight
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