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m inipacH abillag e électronique

COFFRETS COMPACTS EN PROFILÉ ALUMINIUM POUR INTÉGRATION DES CARTES
• Applications dans le domaine de l’industrie, du ferroviaire, des tests & mesures, des réseaux et des télécommunications

m inipacH abillag e électroniqueRéférences en caractères gras : expédition so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expéditio n sou s 10 jours ouvrés

m inipacH abillag e électroniqueRéférences en caractères gras : expédition so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expéditio n sou s 10 jours ouvrés

04812001

POSSIBILITÉS DE FIXATION

04812006 04811015 04812003

NOMBREUSES DIMENSIONS/TEINTES

04812023 04812024 04812025

VERSIONS PERSONNALISÉES

04812026 04812027 04812028

https://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/01_f_cabinets.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/02_f_wall_mounted_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/03_f_acc_cabinets_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/04_f_climate_control.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/05_f_desktop_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/06_f_subracks.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/07_f_frontpanels_pluginunits.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/08_f_systems.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/09_f_psu.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/d/10_f_backplanes_testadapters.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/11_f_connectors_fpc.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/AuroraStorefrontAssetStore/espots/services_literature_espot/SchroffCatalogTranslations/German/12_appendix/12_f_appendix.pdf
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PETIT COFFRET FONCTIONNEL – POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES
• Pour intégration de cartes normalisées ou non normalisées
• Versions : coffret de table, coffret à visser (par exemple sur un panneau de montage)

ou coffret à monter sur un rail DIN (DIN 43880)
• Excellente dissipation de la chaleur grâce au boîtier en aluminium
• Haute stabilité
• Indice de protection IP 40

FORME TRAPÉZOÏDALE
• Pour intégrer des cartes de largeur 50, 60 ou 65 mm et de 

profondeur 100 ou 160 mm

• Coffret de table, coffret pour montage mural ou coffret pour montage sur 
rail DIN (DIN 43880)

FORME RECTANGULAIRE
• Pour intégrer jusqu'à 4 cartes normalisées au format Europe (largeur 100 

mm et profondeur 160 mm), ou jusqu'à 8 cartes non normalisées (largeur 
60 mm et profondeur 160 mm)

• Coffret de table ou coffret pour montage mural

COFFRET EN PROFILÉ ALUMINIUM SUR MESURE

• Longueurs spécifiques

• Autres formes

• Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs, passages de câbles, etc.

• Sérigraphie personnalisée des capots

• Finition anodisée ou poudrée

04811014

04812002

Aperçu  . . . . . . . .  7.98

Forme trapézoïdale  7.100

Forme rectangulaire  7.101

http://www.pentairprotect.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/SchroffAttachments/Documents/f_07.098_101__7_4_minipac_f.pdf
http://www.pentairprotect.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/SchroffAttachments/Documents/f_07.098_101__7_4_minipac_f.pdf
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minipacHabillage électroniqueRéféren ces en caractères gras : expédition sous 2  jo urs ouvrésRéférences en caractères normaux : expéditio n so us 10  jo urs ouvrés

• Pour intégrer jusqu'à 3 cartes non normalisées (largeur 50, 60 et 65 mm, 
profondeur 100/160 mm)

• Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 15,24 mm (3 F)

• Différentes versions
• montage mural
• montage sur rail DIN (DIN 43880)
• version de table 

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Sur demande : 

- Autres dimensions, 
- Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB, 

SUB-D)
- Sérigraphie du capot avant/arrièr

COFFRET DE FORME TRAPÉZOÏDALE

04812004

04811053

Dimensions du coffret

04812053 04812052

Version de table Montage mural (côté le plus court du 
profil trapézoïdal)
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Montage mural (côté le plus long du 
profil trapézoïdal)
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Rep. Qté Description
1 1 Coffret, trapézoïdal, profilé alu
2 2 Capot avant/arrière, alu 2,5 mm, anodisé naturel
3 1 Lot visserie de fixation, notice de montage

Description Prof. D Référence
mm

Coffret trapézoïdal, profilé alu anodisé noir; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm 
(version de table)

100.5 24814-008

Coffret trapézoïdal, profilé alu anodisé noir; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm (pour 
montage mural sur le côté le plus long du trapèze)

100.5 24814-010

Coffret trapézoïdal, profilé alu anodisé naturel; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm (pour 
montage mural sur le côté le plus court du trapèze)

100.5 24814-011

Coffret trapézoïdal, profilé alu anodisé noir; pour 
montage sur rail DIN (DIN 43880); capot anodisé 
naturel, épaisseur 2,5 mm (pour montage sur rail DIN, 
DIN 43880)

160.5 24814-014

Accessoires
Pied en caoutchouc pour version de table, 4 pièces 21102-025
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

minipacHabillage électroniqueRéférences en caractères gras : expédition sous 2 jo urs ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 1 0 jo urs ouvrés

• Pour intégrer 4 cartes normalisées (largeur 100 mm, profondeur 160 mm) 
ou 8 cartes non normaliées orientées à 90° (hauteur 60 mm, 
profondeur 160 mm)

• Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 10,16 mm (2 F)

• Différentes versions
• montage mural
• version de table

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Sur demande : 

- Autres dimensions, 
- Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB, 

SUB-D)
- Sérigraphie du capot avant/arrière

COFFRET DE FORME RECTANGULAIRE

04812002

04812050

Dimensions du coffret

04812056 04812055

Version de table Montage mural (côté le plus long du 
profil rectangulaire)

04812054

Montage mural (côté le plus court du profil rectangulaire)

100,6

2

10,16

110,9

D

1
0
,1

6

6
0
,6

7
0
,3

2

71,7

2,52,5

D

11
2

,3

76,2
2,5

D

2
6
,4

11
2
,3

6,4
13

25

116,8

2,5

D

2
6
,4

7
1
,7

6,4
13

25

Rep. Qté Description
1 1 Coffret, rectangulaire, profilé alu
2 2 Capot avant/arrière, alu 2,5 mm, anodisé naturel
3 1 Lot visserie de fixation, notice de montage

Description Prof. D Référence
mm

Coffret rectangulaire, profilé alu anodisé noir; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm 
(version de table)

160.5 24814-024

Coffret rectangulaire, profilé alu anodisé naturel; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm (pour 
montage mural sur le côté le plus long)

160.5 24814-025

Coffret rectangulaire, profilé alu anodisé naturel; capot 
avant/arrière anodisé naturel, épaisseur 2,5 mm (pour 
montage mural sur le côté le plus court)

160.5 24814-027

Accessoires
Pied en caoutchouc pour version de table, 4 pièces 21102-025
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