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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Coffrets pour instruments en plastique ABS Série 1598R
Blindés EMI/ RFI au moyen d’un revêtement intérieur conducteur de cuivre

Principales caractéristiques :

Boîtiers de table pour composants électroniques, conçus pour le montage de cartes de
circuit imprimé.
Moulés dans un plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité UL 94V-0).
L’intérieur de chaque boîtier est masqué avec précision avant l’application d’un
revêtement conducteur de cuivre RFI/EMI (voir le plan rapproché ci-dessous).
Selon le fabricant du revêtement, l’atténuation serait supérieure à 75 dB de 1 MHz à
1 GHz.
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.
Les panneaux avant et arrière sont en aluminium brossé de 1,6 mm (0,064 po)
d’épaisseur revêtu de papier sur une face.
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.
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
Offerts en noir, texture mate.

Autres options

Si un blindage n’est pas requis, voir la série 1598

Enclosures
Part Number Color Length Width Height Extra Aluminum Panels (Pair) Tilt Bail Kits

1598RBBK Black 5.28 5.31 1.96 1598PLB-AL

1598RABK Black 6.18 3.70 1.42 1598PLA-AL

1598REBK Black 6.30 6.30 3.38 1598PLE-AL 1598TH1

1598RBBBK Black 7.05 6.06 1.42 1598PLBB-AL 1598TH1

1598RCBK Black 7.09 6.10 2.04 1598PLC-AL 1598TH1

1598RDBK Black 7.09 8.11 2.52 1598PLD-AL 1598TH2

1598RFBK Black 9.84 6.30 1.58 1598PLF-AL 1598TH1

1598RGBK Black 9.84 6.30 3.00 1598PLG-AL 1598TH1

1598RHBK Black 11.02 7.87 1.58 1598PLH-AL 1598TH2

1598RJBK Black 11.02 7.87 3.00 1598PLJ-AL 1598TH2

Tags: copper, conductive coating, EMI, RFI, shielded, ABS, end panels, desktop, PCB

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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