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Vue du boîtier assemblé
(dessus)

Vue du dessous Vue du boîtier assemblé
avec couvercle transparent

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Coffrets scellés en plastique ABS Série RS

Principales caractéristiques :

Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé et offrir une protection contre la
poussière et l’eau (ne conviennent pas pour un usage extérieur).
Moulés dans un plastique ABS tout usage gris clair légèrement texturé (indice
d’inflammabilité UL94 HB)
Construction en deux parties. La partie supérieure comporte une zone en creux pouvant
recevoir un dispositif à membrane, une étiquette ou une sérigraphie.
Des douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans la partie
inférieure (deux formats les plus petits) et dans les deux parties du boîtier (deux formats
les plus grands).  Voir les photos pour plus de détails. Quatre vis M3 courtes
autotaraudeuses incluses.
Le couvercle avec garniture d’étanchéité de construction à rainure et languette offre une
protection contre les infiltrations d’huile, de poussière et d’eau.
Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
Comprennent quatre vis d’assemblage M4 (voir le tableau ci-dessous pour connaître le
type).
Les vis de couvercle sont imperdables (les trous de couvercle sont filetés lors de la pose
initiale des vis).

Part Number Color Assembly Method Lid Gasket Length Width Depth (With Lid) Replacement Gasket

RS5105S Grey Four - Self Tapping Stainless Steel Screws Installed 4.13 4.13 2.17 RS510GASKET

RS5305S Grey Four - Self Tapping Stainless Steel Screws Installed 6.50 4.13 3.07 RS530GASKET

RS5705 Grey Four - Stainless Steel Machine Screws (into Stainless Steel Inserts) Kit (Included) 9.84 7.87 3.74 RS570GASKET

RS5805 Grey Four - Stainless Steel Machine Screws (into Stainless Steel Inserts) Kit (Included) 9.84 7.87 5.12 RS570GASKET

Tags: ABS, plastic, PCB, project box, deep lid
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