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Version sans
garniture

Version avec
garniture

Assemblée

Coffrets portatifs en plastique ABS Série RH
Compartiment de piles

Principales caractéristiques :

Les boîtiers pour composants électroniques sont parfaits pour le montage de cartes de
circuit imprimé.
De conception ergonomique, ils tiennent confortablement dans la main de l’utilisateur.
La construction à joint à recouvrement offre une protection contre l’accumulation de
poussière et les projections d’eau.
Offert en deux versions - avec garniture (indice de protection IP65) et sans garniture.
La version avec garniture comprend une garniture sur le pourtour des parties supérieure
et inférieure et du compartiment de piles (installée en usine).
Moulés dans un plastique ABS tout usage légèrement texturé (indice
d’inflammabilité UL94 HB)
La partie supérieure comporte une zone en creux pouvant recevoir un dispositif à
membrane, une étiquette ou une sérigraphie.
Assemblés au moyen de vis autotaraudeuses cruciformes M3.
Les parties supérieure et inférieure comportent des douilles-entretoises pour cartes de
circuit imprimé moulées (voir les photos pour plus de détails).

Photos :

Clips de ceinture :

Noir ou gris (assorti aux boîtiers ci-dessus)
Fait de nylon robuste
Quincaillerie de montage incluse.
Noir - Numéro de pièce CP-001BK
Gris - Numéro de pièce CP-001G.

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Belt Clips
Black Gray

CP-001BK CP-001G

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Black Enclosure Gray Enclosure Gaskets Length Width Depth (Assembled)

RH3011BK RH3015 no 5.12 2.68 0.98

RH3001BK RH3005 yes 5.12 2.68 0.98

RH3051BK RH3055 no 6.30 3.30 1.20

RH3045BK RH3045 yes 6.30 3.30 1.20

Tags: battery door, gasket, handheld, PCB, board, belt clip
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