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MVD-06
multiVISION-Display MVD-06 180 mm

Détails techniques
Matériau

Aluminium

Degré de protection

IP 65 EN 60529

Couleur

RAL 7040 RAL 7040

Certifications

GOST
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multiVISION-Display
LE BOITIER D'AFFICHAGE ET DE COMMANDE POLYVALENT EN PROFILÉS D'ALUMINIUM
IP 65
multiVISION Display est un boitier d'affichage polyvalent en profilés d'aluminium. La possibilité de combiner
trois profilés permet d'obtenir neuf profondeurs au total. La hauteur et la largeur de chaque boitier est usinée
sur mesure au millimètre. La face avant peut servir à différents montages : elle peut notamment servir à fixer
des claviers à membrane ou à monter des écrans d'affichages ou des écrans tactiles. Pour permettre un
accès rapide aux composants, la paroi arrière peut être équipée de charnières et de serrures. Le système de
poignée permet une bonne prise en main lors du positionnement du boitier. multiVISION Display est
compatible avec tous les systèmes de suspension ROLEC.
Dimensions
Dimensions en mm - au choix
L x W x H max. 800 x 800 x 360 mm
Informations supplémentaires
Boitiers de commande et d'affichage variables
Porte avant ou arrière avec charnières
Dimensions au choix
Montage des faces avant sans vis apparentes
Boitier
Aluminium extrudé
Porte : Angles en fonte d'aluminium montés à des profilés en aluminium.
Face avant standard : Aluminium 3 mm, Al Mg 1, argent anodisé
Option : Face avant usinée, percée, poinçonnée, gravée ou imprimée
Claviers à membrane prêts au montage
Poignées en option : Tube d'acier, peinture pulvérisée RAL 3020 rouge, RAL 9005 noir intense
Fermeture : Serrures double pannetons, à trois ou quatre pans, ou serrures spéciales livrables
Fixation
Aux systèmes de suspension ROLEC et à l'aide d'éclisses de fixation extérieures
Aménagement intérieur
Contours d'insertion pour écrous à ressort M4/M5
Type de protection
IP 65 / EN 60529
Joint
Boitier : Joint profilé en chloroprène (CR), plage de températures : -30°C à +90°C
Face avant : Joint circulaire en chloroprène (CR), plage de températures : -30°C à +90°C
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Surface :
Peinture pulvérisée RAL 7040 gris fenêtre
Option : Couleurs spéciales
Services ROLEC
Demandez notre Offre de service complet pour des boitiers prêts à l'emploi
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Enclosure series multiVISION Display
Type:

R

.de

MVD 06

Material-No.: MVD W x H x D6
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* Visible front surface, ** front plate
Enclosure material
Fastener
Gasket
Ingress protection
Weight

Extruded alu profile (Al Mg Si 0,5), corner element (Al Si 12)
Screwed back panel
2x all-round seal, Chloroprene (CR)
IP65 EN 60529
Varied depending on the configuration

Front plate
Back panel
Handle system (optional)
Coating
Tolerance

1x aluminium 3mm (Al Mg 1), silver anodized
1x aluminium 3mm (Al Mg 1), RAL 7040, window grey
Steel tube, RAL 3020, traffic red
Powder coating, RAL 7040, window grey
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DIN ISO 2768 m (outside dimensions
±1mm)

