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Plastique ABS beige Plastique ABS beige
et couvercle en
polycarbonate
transparent

Polycarbonate gris
clair

Plastique ABS beige
et couvercle en
polycarbonate
transparent

Boîtiers étanches en ABS et polycarbonate Série RZ
Couvercle opaque ou transparent, surface lisse

Principales caractéristiques :

Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
Parfaits pour le montage de cartes de circuit imprimé ou de composants montés sur rails
DIN
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.
Les vis de couvercle sont imperdables (les trous de couvercle sont taraudés lors de la
pose initiale des vis).
Toutes les tailles sont disponibles avec un couvercle en polycarbonate transparent
(numéros de pièces se terminant par « C »)
Facile à monter au mur grâce aux trous borgnes, car les trous de montage sont situés à
l’extérieur du périmètre de la garniture d’étanchéité.

Caractéristiques du plastique ABS :

Suggéré pour une utilisation à l’intérieur
Indice d’inflammabilité UL de UL94-HB
Couleur : RAL1013
Température : -30 °C à +80 °C.

Caractéristiques du polycarbonate

Suggéré pour une utilisation à l’extérieur

Indice d’inflammabilité UL de UL94-V2
Couleur : RAL7035
Température : -40 °C à +130 °C.

Offert en quatre styles :

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Le boîtier est
assemblé en
utilisant du matériel
résistant à la
corrosion.  Les trous
de fixation murale se
trouvent à l’extérieur
du périmètre de la
garniture
d’étanchéité. 

Points de montage
internes conçus
pour les cartes de
circuit imprimé ou le
montage sur rail DIN 

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Light Gray Polycarbonate Beige ABS Plastic Length Width Depth Replacement

Light Gray Polycarbonate w/ Clear Polycarbonate Lid Beige ABS Plastic w/ Clear Polycarbonate Lid Gasket (2-pk)

RZ0250 RZ0250C RZ0362 RZ0362C 52 50 35 RZ0362GASKET

RZ0256 RZ0256C RZ0366 RZ0366C 82 80 55 RZ0366GASKET

RZ0203 RZ0203C RZ0304 RZ0304C 115 65 40 RZ0304GASKET

RZ0205 RZ0205C RZ0308 RZ0308C 115 65 55 RZ0308GASKET

RZ0212 RZ0212C RZ0311 RZ0311C 115 90 55 RZ0311GASKET

RZ0214 RZ0214C RZ0313 RZ0313C 171 121 55 RZ0313GASKET

RZ0223 RZ0223C RZ0340 RZ0340C 171 121 80 RZ0340GASKET

RZ0269 RZ0269C RZ0373 RZ0373C 200 120 75 RZ0373GASKET

RZ0218 RZ0218C RZ0317 RZ0317C 222 146 55 RZ0317GASKET

RZ0232 RZ0232C RZ0353 RZ0353C 222 146 75 RZ0353GASKET

Tags: ABS, watertight, polycarbonate, PCB, clear lid
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