Systèmes de communication - DCNM-FBPx Caches encastrables

DCNM-FBPx Caches encastrables

u 50 mm ou 100 mm de large
u Conception élégante et moderne

Le cache encastrable masque proprement un
emplacement dans un poste encastré qui n’est pas
utilisé. Il est possible de retirer le cache si vous avez
besoin de la fente disponible pour une future
extension. Il existe deux largeurs de cache
différentes : 100 mm (DCNM-FBPW) et 50 mm
(DCNM-FBPS).
Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques
Type de montage

Peut être encliqueté sur un panneau
métallique de 2 mm d'épaisseur ou
monté avec couplage encastrable
DCN-FCOUP et embout encastrable
DCNM-FEC dans tout type
d'environnement

Dimensions DCNM-FBPW

56 mm x 100 mm

Dimensions DCNM-FBPS

56 mm x 50 mm

Poids (g) DCNM-FBPW

28 g

Poids (g) DCNM-FBPS

16 g

Couleur (RAL)

RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales
Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de transport (°C)

-30 ºC ‒ 70 ºC

Température de transport (°F)

-22 ºF ‒ 158 ºF

Température de stockage (°C)

-5 ºC ‒ 45 ºC

Température de stockage (°F)

-23 ºF ‒ 113 ºF

Humidité de fonctionnement
relative, sans condensation (%)

5% ‒ 90%

Informations de commande
DCNM-FBPW Panneau de bouchage 2 modules
Cache large 100, encastrable, lot de 10.
Numéro de commande DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS Panneau de bouchage 1 module
Cache large 50, encastrable, lot de 10.
Numéro de commande DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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