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La version économique
comporte des tiges de
vissage en plastique. La
version standard est dotée de

Représenté ici en plastique
ABS gris clair avec panneaux
d’extrémité noirs en
plastique.

Représenté ici avec la tige
d’inclinaison installée.

Coffrets pour instruments en plastique ABS Série 1598
Corps monocoque en plastique ABS avec panneaux d’extrémité

 Caractéristiques :

Boîtiers de table pour composants électroniques, conçus pour le montage de cartes de
circuit imprimé.
Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
Deux jeux de guide-cartes verticaux de 1,5 mm (0,062 po) sont moulés à l’avant et à
l’arrière dans les deux parties du boîtier.
Dispositifs de montage horizontal de cartes de circuit intégré pour eurocartes.
Douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé moulées dans les parties supérieure e
inférieure du boîtier - utiliser des vis no 6 x 1/4 po (6,4 mm) – numéro de
pièce 1598ATS100

Version standard

Offerts en noir et gris, fini texturé mat.
Moulés dans un plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité UL 94V-0).
Les parties du boîtier sont assemblées au moyen de vis à métaux cruciformes M3 x
0,5 po x 0,39 po (10 mm), vissées dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les
applications nécessitant des montages et des démontages fréquents.
Les panneaux avant et arrière sont en aluminium brossé de 1,6 mm (0,064 po)
d’épaisseur revêtu de papier sur une face.

Version économique

La version est moulée dans un plastique ABS tout usage (non ignifugé).
Les moitiés de boîtier sont fixées par des vis autotaraudeuses enfilées dans des
entretoises de plastique.  Non recommandé pour les montages et démontages répétés.
Offert avec des panneaux d’extrémité en aluminium brossé ou en plastique noir.

Autres modèles de la série 1598

Si une protection contre les EMI/ RFI est requise, voir la série 1598R.

Galerie de photos :

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-gray-economy-open.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-gray-with-plastic-panels.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-gray-with-bail.jpg
https://www.hammfg.com/fr/part/1598ATS100
https://www.hammfg.com/fr/product/1598r
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-black.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-aluminum-panel.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1598/1598-bail-kit.jpg
https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/mods


5/13/23, 8:39 AM Coffrets pour instruments en plastique ABS (Série 1598) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/plastic/1598 2/2

douilles en laiton, pour un
assemblage aisé.

 

Les accessoires comprennent des panneaux de remplacement
en plastique noirs, des panneaux d’extrémité en aluminium et
des tiges d’inclinaison. Voir le tableau ci-dessous pour
connaître les numéros de pièce.

Vis de remplacement pour la version standard  1591MS100
(emballages de 100)
Vis de remplacement pour la version économique 1591TS100
(emballages de 100)
Vis pour montage de cartes de circuit imprimé (version
standard ou économique) 1598ATS100 (emballages de 100)

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Accessoires pour la série 1598

Part Numbers
Standard

Version (Black)
Standard

Version (Gray)
Economy

Version (Gray)
Economy (Gray Enclosure w/

Black Plastic Panels) Length Width Height Tilt Bail
Aluminum End
Panels (Pair)

Plastic End
Panels (pair)

1598BBK 1598BGY 1598BSGY 1598BSGYPBK 5.28 5.31 1.96 1598PLB-AL 1598PLBBK

1598ABK 1598AGY 1598ASGY 1598ASGYPBK 6.18 3.70 1.42 1598PLA-AL 1598PLABK

1598EBK 1598EGY 1598ESGY 1598ESGYPBK 6.30 6.30 3.38 1598TH1 1598PLE-AL 1598PLEBK

1598BBBK 1598BBGY 1598BBSGY 1598BBSGYPBK 7.05 6.06 1.42 1598TH1 1598PLBB-AL 1598PLBBBK

1598CBK 1598CGY 1598CSGY 1598CSGYPBK 7.09 6.10 2.04 1598TH1 1598PLC-AL 1598PLCBK

1598DBK 1598DGY 1598DSGY 1598DSGYPBK 7.09 8.11 2.52 1598TH2 1598PLD-AL 1598PLDBK

1598FBK 1598FGY 1598FSGY 1598FSGYPBK 9.84 6.30 1.58 1598TH1 1598PLF-AL 1598PLFBK

1598GBK 1598GGY 1598GSGY 1598GSGYPBK 9.84 6.30 3.00 1598TH1 1598PLG-AL 1598PLGBK

1598HBK 1598HGY 1598HSGY 1598HSGYPBK 11.02 7.87 1.58 1598TH2 1598PLH-AL 1598PLHBK

1598JBK 1598JGY 1598JSGY 1598JSGYPBK 11.02 7.87 3.00 1598TH2 1598PLJ-AL 1598PLJBK

Tags: clamshell, ABS, aluminum panel, end panels, PCB, tilt bail, desktop
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