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Petit coffret Xdream mini • 418

« Il y a de la place même dans le plus petit des coffrets »

mini

• indice de protection élevé: IP 66
• pour largeurs de cartes de 100 mm, 
• profondeur réglable
• empilable
• rainures de montage intégrées 

(par ex. pour fixation murale)
• extrême stabilité
• dimensions compactes
• canal intérieur pour des écrous coulis-

seaux en vue de fixer des composants
individuels

• bonnes caractéristiques CEM

Le « petit frère » du célèbre coffret
Xdream.

- plus compact
- plus solide
- aussi pratique

Pr
ot

ec
tio

n IP

IP  6
6 Pr

ot
ec

tio

n C
EM

Protection CEM

www.apra-norm.fr

kap7_175_bis_194_kleingehaeuse_frz_Layout 1  02.09.15  15:35  Seite 181



182

418 • Petit coffret Xdream mini

Pos. Nbre Description
1 1 profilé d'aluminium

2 2 cadres en plastique

3 4 pieds d'empilage

4 matériel de montage

Utilisation:
Coffret de base pouvant recevoir des
composants électroniques individuels et
des cartes europe 100 mm x 160 mm.
Structure:
Le coffret est composé d’un profilé d’alu-
minium fermé à l’avant et à l’arrière par
un cadre en plastique.
Matériel:
Corps du coffret : profilé extrudé alu-
minium
Cadre : plastique, listé selon UL 94 V-0
Surface:
Bâti : peint RAL 7035 gris clair
Cadre : noir
Indice de protection:
IP 66* (Configuration avec face avant et
arrière pleines et joint IP 66 mais sans
poignée)
Livraison:
non assemblé

D’autres profondeurs de coffret sont disponibles
sur demande!

Livraison

Dimensions des profilés

Description pour prof. de carte p mm N° de comm.
Petit coffret P=180 mm 160 418-501-60

Petit coffret P=180 mm avec poignée 160 418-501-65
Petit coffret P=240 mm 220 418-502-20

Petit coffret P=240 mm avec poignée 220 418-502-25

Face avant / panneau arrière

Matériel:
aluminium 2,5 mm
Surface:
extérieur anodisé, intérieur transparent
chromaté

N° de commande
418-004-50

Joint IP 66

• autocollant, à apposer sur face
avant/panneau arrière

• pour atteindre l’indice de protection IP
66 

Matériel:
mousse de cellulose

N° de commande
418-006-04

Kit de fixation murale

• matériel de montage inclus

N° de commande
418-004-60
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