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CaraCtéristiques teChniques

•  température d’utilisation -40°C...+80°C
•  matériau ABS

•  indice de protection IP67

•  résistance aux chocs IK 10

•  inflammabilité UL 94 HB

•  couleur RAL 7035 Gris clair

• contenu de livraison - Logement
- Couvercle avec joint PUR
- Vis de montage
- Charnières intérieures 

•  conformités

      

Cette armoire en ABS convient aussi bien à une utilisation intérieure qu’extérieure.
Elle est facile à manipuler et très rapide à installer. 
 
Comparé à des produits similaires, le boîtier présente une résistance aux chocs élevée 
de IK10 grâce à ses parois extérieures 30 % plus épaisses. De plus, le boîtier a une 
haute performance d’étanchéité à l’eau et à la poussière avec un degré de protection 
très élevé (IP 67).
 
Cette série est une alternative économique à toutes les armoires murales en tôle d’acier.

Plaques à bride

Les armoires sont équipées d’entrées défonçables 
pour des plaques à bride de câbles.
Cela permet de monter les câbles séparément du 
boîtier.
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Charnières intérieures

Les armoires murales de la série Perle-ABS sont 
dotées de charnières intérieures nécessitant 
aucun entretien et sans usure.
Ces charnières offrent un confort d’utilisation 
optimal et permettent de gagner du temps et de 
l’espace. 

dimensions

Modele eXTeRIeUR
H x L x P (mm)

INTeRIeUR
H x L x P (mm)

PoIdS
(kg) Pré-emboutissage

BXPFAG360270160-P01 360 x 270 x 160 340 x 250 x 150 2,42 210 x 80 (2x)
290 x 80 (2x)

BXPFAG540270160-P01 540 x 270 x 160 525 x 250 x 150 3,45 210 x 80 (6x)

BXPFAG540360160-P01 540 x 360 x 160 525 x 345 x 150 4,18 210 x 80 (4x)
290 x 80 (2x)
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