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Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.
(300x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes
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Description du produit :

Inclus dans la livraison :

Boîtier en tôle d'acier laqué

Bord étroit, profilé de gouttière stable

Couvercle 180° - avec charnière (PA), avec joint encastré, avec 2 à 3 serrures rapides

Serrures rapides intégrées dans des manchons en matière plastique

Alésages de montage, bouchons de fermeture inclus

Grande fenêtre à base de makrolon

Profilés intérieurs démontables, chromatés jaune

Rail zingué (en contact avec le boîtier) DIN 35/7,5. Pas réglable 12,5 mm

Connexion de mise à la terre dans le couvercle et brides avec connecteurs plans rapidement démontables

Gris clair RAL 7035

ACCESSOIRES :

Plaques pour presse-étoupes équipées ou non, fixation murale

La donnée « Nombre de modules d'E/S » tient en plus compte des coupleurs de bus de terrain et des bornes finales.

S'applique pour des modules d'E/S avec une largeur de 12 mm. Des modules d'E/S d'une largeur de 24 mm comptent comme deux modules d'E/S.

Données
Données techniques

Nombre de modules d'E/S 16

Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément) 1 x F300 ou F300-1 ou F300-2 ou F304
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Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément) 1 x F300 ou F300-1 ou F300-2 ou F304

Données géométriques

Largeur 300 mm / 11.811 inch

Hauteur 120 mm / 4.724 inch

Profondeur 200 mm / 7.874 inch

Découpes pour montage (mm) La x H (260 x 160) mm

Données du matériau

Poids 2800 g 

Conditions d’environnement

Indice de protection IP65

Dates commerciales

Type d'emballage Carton

Country of origin DE

GTIN 4055143243094

Customs Tariff No. 85381000900

Produits correspondants
General accessories

 N° art.: 850-819/002-000
Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300; LxH (295x95 mm); non percé

www.wago.com/850-819
/002-000

 N° art.: 850-819/002-001
Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Perçages : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819
/002-001

 N° art.: 850-819/002-002
Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819
/002-002

 N° art.: 850-819/002-003
Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Perçages 50 x 
M12

www.wago.com/850-819
/002-003

 N° art.: 850-819/002-004
Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 
50 x M12

www.wago.com/850-819
/002-004

 N° art.: 850-819/002-005
Plaque pour presse-étoupes

www.wago.com/850-819
/002-005

 N° art.: 850-820/000-001

Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 www.wago.com/850-820
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Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS 
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets 
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex 
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ? 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 
mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

www.wago.com/850-820
/000-001

 N° art.: 850-820/000-002
Plaque de passage de câble; KDP 29; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 29 x Ř 3,0 ... 6,5 
mm

www.wago.com/850-820
/000-002

 N° art.: 850-904
Fixation au mur; Kit avec 4 équerres www.wago.com/850-904

Téléchargements
Documentation

Bid Text

850-815/002-000 Jan 21, 2016 DOC
32,3 kB

Téléchargement

System Description

IP65 System Housing Jun 19, 2013
96,4 kB

Téléchargement
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