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Assemblée Vue intérieure Panneau infrarouge
disponible (commande
spéciale).

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Coffrets portatifs en plastique ABS Série RH

Principales caractéristiques :

Boîtiers pour composants électroniques, conçus 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 certaine protection contre l’accumulation
de poussière et les projections d’eau.
Panneau avant amovible pour faciliter les modifications.
Moulés dans un plastique ABS tout usage gris clair légèrement texturé (indice
d’inflammabilité UL94 HB)
Assemblés au moyen de vis à métaux cruciformes M3, vissées dans des douilles
intégrées en laiton. Idéal pour les applications nécessitant des montages et des
démontages fréquents (sauf dans le cas des deux formats les plus petits). Les
modèles RH3115 et RH3135 utilisent des vis autotaraudeuses M2.6.
Les parties supérieure et inférieure comportent des douilles-entretoises pour cartes de
circuit imprimé moulées (voir les photos pour plus de détails).
Les deux plus grands formats (RH3185 et RH3195) comprennent quatre (4) pattes auto-
adhésives en caoutchouc pour montage sur table.

Enclosure

Part Number Part Number Depth

No Battery Door w/ Battery Door Length Width (assembled)

RH3115 RH3115A 3.94 2.36 0.98

RH3125 RH3125A 4.72 2.36 0.98

RH3135 RH3135A 4.72 2.76 0.98

RH3145 RH3145A 5.71 3.15 0.98

RH3155 RH3155A 6.50 3.15 1.26

RH3165 RH3165A 6.50 3.94 1.26

RH3185 RH3185A 7.28 5.31 1.57

RH3195 RH3195A 7.48 3.94 1.57

Tags: ABS, plastic, board, PCB, handheld, end panels

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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