
Boite vide

AL 66-3

AL 66-3
Boite vide

 PERSONNALISABLE

Référence produit: 15000201
Dimensions: 64 x 58 x 34 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66,
Aluminium avec revêtement par poudrage, points
de fixation internes, pour des installations en
environnement industriel et zone extérieure
protégée

Boîtiers: Aluminium avec revêtement par
poudrage, Couvercle: Aluminium avec
revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du
boitiers lisses
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Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection: IP66 

UL Type Rating: n.i. 

Couleurs

Couleur de la partie supérieure: gris argent 

Dimensions

Largeur: 64 mm

Longueur: 58 mm

Hauteur: 34 mm

Propriétés du matériel

adapté à une utilisation en extérieur: oui 

Qualité industrielle: oui 

sans halogène: oui 

Propriétés mécaniques

Type de fixation: Montage mural/au plafond 

Résistance aux chocs: IK09 

Couple de la vis du couvercle: 2.5 Nm

Juxtaposable: non 

Type de la pièce supérieure: Couvercle 

Conditions ambiantes

Humidité relative de l&apos;air max.
25 °C:

95 %

Humidité relative de l&apos;air max. 40°C: 50 %

Température ambiante min.: -35 °C

Température ambiante max.: 75 °C

Température ambiante 24h: 60 °C

Conditions ambiantes

lieu d’utilisation: AUSSENGESCHUETZT 

Matériau

Matériau de la partie inférieure:Aluminium avec revêtement par
poudrage 

Matériau de la partie supérieure:Aluminium avec revêtement par
poudrage 

Matériau d&apos;étanchéité: Polyuréthane 
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