CONNECT
Une connexion optimale
Le nouveau boitier CONNECT se prédestine aux applications filaires.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deux coquilles de boitiers, convexe et plus plane avec une surface en creux
les deux coquilles s’emboîtent, pas la peine de les visser ce qui fait gagner du temps lors de l’assemblage
et permet de choisir librement la face avant de l’appareil
des évidements aux deux extrémités ; pour compléter les boitiers, des éléments d’extrémités ou des
passe-câbles utilisables au choix
trois longueurs de boitiers
la coquille de boitier et les éléments d’extrémité en matériau V-0, stabilisé en terme d'UV
décharge de traction intégrée au kit passe-câble
suffisamment de place pour incorporer des afficheurs compacts, des LED et connecteurs USB
zone en creux pour protéger le clavier à membrane la feuille décorative ou l’étiquette
bossages de fixation pour les circuits imprimés et composants à incorporer dans la coquille plus plane
clip de fixation pour tubes ronds jusqu’à 32 mm de diamètre en accessoire (pour longueurs de boitiers 116
et 156 mm)
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CONNECT
Exemples d’applications
Périphérique d‘ordinateursTechnique de réseauTechnique des bâtimentsTechnique de sécuritéApplications
médicales et thérapeutiquesTechnique de mesure et de régulation

Production de solutions d’argent
colloïdal

Modifications spécifiques client
De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous
fournissons les boitiers prêts à l’encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises.
Options de produit pour Connect

Usinage mécanique

Vernissage

Protection CEM

Assemblage/montage

Impression

Etiquette, Films de
décoration graphique

Matériau spécial

Versions

B2832107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
76x54x22mm
IP 40

B2833107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
116x54x22mm
IP 40

B2834107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
156x54x22mm
IP 40
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Accessoires pour compléter

B2811207
Élément d’extrémité
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002

B2811209
Élément d’extrémité
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
noir RAL 9005

B2911308
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2
SEBS (TPE)
volcan

B2911309
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2
SEBS (TPE)
noir RAL 9005

B2911318
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0
SEBS (TPE)
volcan

B2911319
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0
SEBS (TPE)
noir RAL 9005

B2911328
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9
SEBS (TPE)
volcan

B2911329
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9
SEBS (TPE)
noir RAL 9005

Accessoires "muraux/support"

A9167027
Étrier de retenue
PA 6 (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002

Accessoires "vis"

A0304031
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm
(PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.
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