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Boîtiers en plastique ABS de type tablette Série 1599TAB
Conception ergonomique, douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé, compartiments de piles

Caractéristiques :

Compacts - De conception ergonomique, ils tiennent confortablement dans la main de
l’utilisateur.
Parfaits comme boîtiers pour appareils ou terminaux mobiles de données nécessitant un
écran tactile.
Choix de trois formats.  Tous les modèles sont offerts avec ou sans compartiment de
piles.
Moulés dans un plastique ABS ignifugé (indice d’inflammabilité UL 94V-0) noir  ou gris .
Assemblés au moyen de six (6) vis à métaux cruciformes M3 de 0,5 x 18 mm, vissées
dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les applications nécessitant des
montages et des démontages fréquents.
Des douilles intégrées en laiton sont insérées en usine dans la partie supérieure du
boîtier (voir les photos).
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.
Les douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans les moitiés
supérieure et inférieure du boîtier (voir les dessins ou les photos pour plus de détails).
Les compartiments de piles M et L (numéros de pièce se terminant par « BAT »)
comprennent 8 bornes (pour 4 piles AA) et deux bornes pour piles de 9 de volts (PP3). La
version S qui comporte un compartiment de piles (numéros de pièce se terminant par
« BAT ») comprend 4 bornes (pour 2 piles AA) et une borne pour piles de 9 de volts
(PP3). 
Comportent un panneau d’extrémité, amovible pour faciliter les modifications.
La partie inférieure comprend une zone en creux moulée carrée pouvant recevoir une
étiquette.

Vis :

Jeu de 100 vis de couvercle de remplacement, argent (M3 - 0,5 x 18 mm, tête plate), numéro de
pièce 1594MS100

Jeu de 100 vis de couvercle de remplacement, noires (M3 - 0,5 x 18 mm, tête plate), numéro de
pièce 1594MS100BK

Jeu de 50 vis pour carte de circuit imprimé, offertes en option, (no 4 x 1/4 po, autotaraudeuses),
numéro de pièce 1593ATS50

Jeu de 100 vis pour carte de circuit imprimé, offertes en option, (no 4 x 1/4 po, autotaraudeuses)
numéro de pièce  1593ATS100

Galerie de photos :

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Offerts en trois formats, en deux couleurs (noir et gris) et avec
ou sans compartiments de piles.

Les versions dotées d’un
compartiment de piles
comportent des bornes pour
piles AA et 9 V.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Tablet Enclosures
Part Number Color Battery Door & Compartment Removable End Panel Length Width Depth

1599TABSBK Black No Yes 4.72 3.74 1.06

1599TABSGY Grey No Yes 4.72 3.74 1.06

1599TABSBKBAT Black Yes Yes 4.72 3.74 1.06

1599TABSGYBAT Grey Yes Yes 4.72 3.74 1.06

1599TABMBK Black No Yes 6.67 5.31 1.06

1599TABMGY Grey No Yes 6.67 5.31 1.06

1599TABMBKBAT Black Yes Yes 6.67 5.31 1.06

1599TABMGYBAT Grey Yes Yes 6.67 5.31 1.06

1599TABLBK Black No Yes 9.45 7.48 1.18

1599TABLGY Grey No Yes 9.45 7.48 1.18

1599TABLBKBAT Black Yes Yes 9.45 7.48 1.18

1599TABLGYBAT Grey Yes Yes 9.45 7.48 1.18

Tags: 1599, plastic, tablet, handheld, keypad, display, control panel
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