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Boîtiers de Protection Robustes • Non métallique

Protégez les dispositifs, les alimentations électriques de secours et davantage!
EB1212BP
30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm

installé

Couvercles
à charnières
INSTALLÉS
EN USINE

Les boîtiers de protection non métalliques
d’Arlington SONT CONFORMES AUX
exigences DE LA NORME NEMA 3R pour
un usage à l’extérieur. Ils représentent la
solution idéale pour la protection et la sûreté
des alimentations électriques de secours, des
dispositifs de sécurité et autre équipement
de valeur à l’extérieur et l’intérieur.
En matériau non métallique robuste
homologué résistant material, aux rayons
ultraviolets et proposés en trois tailles - nos
boîtiers sont homologués NEMA 3R pour une
utilisation à l’extérieur quand ils sont installés
avec la charnière en haut.
• 17,78 cm x 20,32 cm x 8,89 cm
• 27,94 cm x 27,94 cm x 8,89 cm
• 30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm
• 30,48 cm x 30,48 cm x 15,24 cm
...avec ou sans plaque arrière
L’utilisation d’une plaque arrière permet à un
installateur d’installer les composants sur la
plaque, même après l’installation du boîtier
de protection. Remplacer les piles et effectuer
d’autres taches d’entretien est facile en
retirant la plaque.
Les boîtiers de protection d’Arlington sont
« verrouillable » grâce à une débouchure sur
le devant du boîtier pour une serrure
batteuse –
Débouchure
ou un
pour serrure
batteuse
loquet
équipé d’un Loquet à
cadenas.
cadenas

EB1212

EB1111

EB0708

• Conforme aux exigences
de type 3R de NEMA
• Proposé en gris et noir

HOMOLOGUÉ NEMA 3R
POUR UN USAGE À
L’EXTÉRIEUR et L’INTÉRIEUR

• Serrure batteuse facultative vendue
séparément

Pour un usage à l’extérieur, le boîtier
doit être installé avec la charnière en
haut.

• Débouchures pratiques de 1,27 cm et
1,9 cm

4000505

EB1212BL
EB1212BP
Plaque arrière installée
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Boîtiers de protection non métalliques robustes
Proposés avec ou sans plaque arrière • Conformes à la norme NEMA 3R
BOÎTIERS DE PROTECTION GRIS
NUMÉRO DE UPC/DCI/NAED
DESCRIPTION
CATALOGUE FABR. Nº 01 8997 GRIS non métallique

EMBALL
UNITAIRE/STANDARD

Sans plaque arrière
EB0708

12672

17,78 cm x 20,32 cm x 8,89 cm

1/4

EB1111

12670

27,94 cm x 27,94 cm x 8,89 cm

1/ 5

EB1212

12671

30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm

1/ 5

EB12126

23172

30,48 cm x 30,48 cm x 15,24 cm

1/4

Comprend une plaque arrière
EB0708BP
23170
17,78 cm x 30,48 cm x 8,89 cm
avec plaque arrière

1/4

EB1111BP

23171

27,94 cm x 27,94 cm x 8,89 cm
avec plaque arrière

1/ 5

EB1212BP

23155

30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm
avec plaque arrière

1/ 5

EB12126BP

23173

30,48 cm x 30,48 cm x 15,24 cm
avec plaque arrière

1/4

EB1212

EB1111
EB0708

Installation de la plaque arrière
(usage à l’intérieur)

EB0708BP

BOÎTIERS DE PROTECTION NOIRS
DESCRIPTION
EMBALL
NUMÉRO DE UPC/DCI/NAED
CATALOGUE FABR. Nº 01 8997 NOIRS non métallique UNITAIRE/STANDARD

Sans plaque arrière
EB0708BL

23160

17,78 cm x 20,32 cm x 8,89 cm

1/4

EB1111BL

23162

27,94 cm x 27,94 cm x 8,89 cm

1/ 5

EB1212BL

23164

30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm

1/ 5

Composants installés
EB1212BL

Comprend une plaque arrière
EB1212BPBL

EBL1

23166

11400

30,48 cm x 30,48 cm x 10,16 cm
avec plaque arrière

Serrure batteuse FACULTATIVE

1/ 5

sur la plaque arrière

Charnière sur le côté pour
usage à l’intérieur

1/10

EB0708BP
avec porte fermée
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