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Construction à deux
voies Trous de
montage accessibles
lorsque le couvercle
est fermé. Tous les
trous de montage

Couvercles à
charnière amovible,
dissimulant les vis de
couvercle et les trous
d’installation.

Sangle de retenue
du couvercle offerte
en option.

Le boîtier peut être
installé après
fermeture du
couvercle.

Boîtiers en plastique étanches à l’eau Série R230
starCASE

Renseignements importants :

Application

Les boîtiers en plastique ABS ignifugés sont conçus pour abriter des instruments ou
servir de boîtes de jonction électrique ou de boîtiers de câblage de raccordement aux
endroits où des boîtiers métalliques ne peuvent être utilisés. 
De conception moderne, avec bords arrondis et vis d’assemblage dissimulées
Offrent une protection exceptionnelle contre les infiltrations de poussière, d’huile et d’eau
sous pression.
Résistants à la corrosion atmosphérique et marine.

Normes

NEMA, types 4, 4X, 12 et 13
IP66
Plastique ABS : Indice d’inflammabilité UL94 V-0, 1,6 mm

Construction

Moulé en plastique ABS ignifugé
Le couvercle en creux peut recevoir un clavier à membrane ou des étiquettes.
Avec dispositifs en plastique de retenue du couvercle (pour retenir le couvercle au
boîtier).
Voies distinctes de montage et de fixation du couvercle, à l’extérieur du joint
d’étanchéité. 
Garniture d’étanchéité en silicone encastrée et construction à rainure et à languette. 
Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable incluses. 

Finition

Fini gris clair RAL 7035 - légèrement texturé
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sont situés à
l’extérieur de la
garniture
d’étanchéité.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No. Length Width Height

R230-090-000 120 90 50

R230-092-000 160 90 50

R230-112-000 200 110 60

R230-130-000 160 130 60

R230-172-000 280 170 60

Tags: starcase, Rolec, ABS, screw covers, NEMA, wiring box, junction box
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