Delock Support de tableau pour rail DIN de 5 cm de long
Description
Ce support de tableau de Delock peut être utilisé pour
retenir des tableaux de circuit d’une largeur de 72 mm,
pour les monter sur un rail de 15 mm ou 35 mm. Le
support de tableau peut être raccourci individuellement à
différentes longueurs. Après l’avoir raccourci, les deux
chapeaux peuvent être remis.

Note
Des capuchons supplémentaires sont en option chez Delock.
Article numéro : 66064.
Spécifications techniques
• Approprié pour des tableaux de 72 mm de largeur
• Température ambiante : -10 °C ~ 70 °C
• Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm
• 4 orifices de montage
• Diamètre d'orifice de montage : 3,5 mm
• Pas du trou de vis : env. 70 mm
• Matériaux : plastique
• Couleur : vert

N° produit 65989
EAN: 4043619659890
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Configuration système requise
• 15 mm ou 35 mm rail DIN
Contenu de l’emballage
• 1 x support de tableau
• 4 x vis
• 2 x chapeaux
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General
Mounting type:

Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm

Technical characteristics
Storage temperature:

-10 °C ~ 70 °C

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

Plastique

Longueur:

5 cm

Couleur:

vert
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