
 INFORMATION PRODUIT

EPIC® Couvercles de protection H-A 3

Le couvercle de protection en thermoplastique et métal convient à l’utilisation avec les boîtiers H-A 3.

Résistance mécanique

Fiabilité

Étanche à l'eau

Particularités
Couvercle de protection pour les boîtiers H-A 3 en métal ou en plastique
Cordon de sécurité avec cosse pour la fixation à vis sur embase encastrée ou mur
Cordon de retenue avec boucle variable pour fixation sur le câble

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5: ETIM Classe 5.0 - ID : EC002314

ETIM Classe 5.0 - Description : Bouchon pour connecteurs
industriels

Classification ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID : EC002314
ETIM 6.0 Classe-Description : Embout de protection pour
connecteurs industriels

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
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Numéro d'article Description Version Ergots Cordon de sécurité Matériau Pièces /
conditionnement

Pour embase encastrée ou en saillie et capot prolongateur H-A 3 avec inserts mâles ou femelles
10513000 H-A 3 MDBF-S pour boîtier H-A 3 avec

inserts mâles
2 avec cosse Métallique 10

10513100 H-A 3 MDBF-B pour boîtier H-A 3 avec
inserts femelles

2 avec cosse Métallique 10

Pour embase encastrée ou en saillie et capot prolongateur H-A 3 avec inserts mâles
10430000 H-A 3 KDB-S pour boîtier H-A 3 avec

inserts mâles
2 - Plastique 10

10430400 H-A 3 KDBF-S pour boîtier H-A 3 avec
inserts mâles

2 avec cosse Plastique 10

Pour embase encastrée ou en saillie et capot prolongateur H-A 3 avec inserts femelles
10430300 H-A 3 KDB-B pour boîtier H-A 3 avec

inserts femelles
2 - Plastique 10

10430100 H-A 3 KDBF-B pour boîtier H-A 3 avec
inserts femelles

2 avec cosse Plastique 10
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