
Rails DIN 

Page 1De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 
 

    
 

RS Pro, rail DIN non fendu, 
225 x 35 x 7,5 mm 

RS code commande : 188-2207   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Boîtiers pour le 
boîtier de systèmes 
et composants 
électroniques 

 

• Centre LID encastré 
pour le montage de 
claviers à membrane 

 

• Bonne résistance 
aux agents 
chimiques. 

 

• Indice de protection 
IP67 

 

• Plaques de châssis 
et supports de 
montage 
disponibles 
séparément 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation du rail DIN à Top Hat de RS Pro, conçu pour être utilisé pour le montage 
d'une grande variété d'équipements électriques et industriels. Le rail TS35 offre une 
disposition de cosse de fixation unique qui permet trois options de montage séparées, y 
compris des guides moulés prêts pour une installation rapide des circuits imprimés. En 
outre, le rail a été fabriqué en acier avec une bonne résistance aux produits chimiques et 
offre un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il est adapté pour une utilisation même 
dans des environnements extrêmes sans compromettre la qualité et les performances du 
produit. Ce rail DIN de RS Pro offre une fixation sécurisée pour les boîtiers et est 
suffisamment polyvalent pour une utilisation dans une large gamme d'applications. 

 

 

 

Compatibilité Omega 
Type à rail DIN TS35 

Applications 
Blocs de terminal sur rail DIN, dispositifs 
d'automatisation et de commande, alimentations, 
robotique, relais enfichables, compteurs de panneau, 
dispositifs d'E/S. 

 

 

 

Matériau Acier 
Longueur 225mm 
Largeur 35mm 
Hauteur 7.5mm 

 

 

 

Indice IP IP67 
 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Caractéristiques 
 



Rails DIN 

Page 3De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 


	RS Pro, rail DIN non fendu, 225 x 35 x 7,5 mm

