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Petit coffret click-case • 412

Description N° de commande (jeu = 10 pièces)
Largeur 45 mm avec trous de fixation 442-311-20 
Largeur 45 mm avec inserts taraudés 442-311-25
Largeur 18 mm avec trous de fixation 442-311-30
Largeur 18 mm avec inserts taraudé 442-311-35

Fixation pour profilé DIN

• assure une fixation rapide, sécurisée et
stable des petits coffrets, des modules
et des coffrets borniers sur des profilés
et des rails DIN 35

• peut simplement être montée par l’inté-
rieur ou l’extérieur à l’arrière du coffret

Surface: Polyamide extrudé chargé de
fibre de verre PA6 GF 30, classé selon la
norme UL94 V-O, noir

Petit coffret click-case

Les avantages de ce nouveau coffret :
• Rapide et facile à monter, sans outil,

grâce à un système d’encliquetage
(également disponible avec un kit de
visserie, en option)

• Protection CEM garantie grâce à un
joint CEM (en option)

La personnalisation du coffret:
• Possibilité de personnaliser vos faces

avant/arrière
• Impression digitale ou sérigraphie

multi couleurs
• Dimensions et compositions adaptées à

vos demandes
• Disponible en version aérée ou non

aérée
• Possibilité de l’utiliser comme coffret

de table, coffret mural (412-100-60)
ou avec des fixations pour montage
sur Rail DIN (412-100-50)

Utilisation:
• Ce coffret est destiné à l’intégration de

cartes électroniques ou de composants
individuels

Matériel:
acier zingué
Surface:
RAL 7035 gris clair
Dimensions (H x L x P):
Env. 170 x 105 x 40 mm
Indice de protection:
IP 30 pour le coffret aéré, 
IP 40 pour le coffret non aéré

Description N° de commande
non aéré 412-100-00

aéré 412-100-10

Panneau avant / panneau arrière

Matériel: tôle d'acier, galvanisée
Surface: RAL 7035 gris clair

N° de commande
412-100-20

Montage mural

• L=91mm, H=20mm, P=11,5mm
• matériel de montage inclus
Matériel: tôle d'acier, galvanisée
Surface: RAL 7035 gris clair

N° de commande
412-100-60
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