
Caractéristiques
► Ce coffret comprend : 

 - Fond de coffret, 
 - Porte avec joint large en polyuréthane 
    pour une étanchéité de haute qualité, 
 - Plaque de montage,
 - Serrure double 3 mm avec clef (2 points),
 - Guide de fermeture de porte inclus. 

► Avantages du coffret :

 - Non corrosif,
 - Haute résistance aux chocs,
 - Peu d’entretien,
 - Résistant aux UV (UL 508).

Matériaux
► Matériau du coffret : polycarbonate.
► Couleur de l’embase: RAL 7035
► Couleur du couvercle: RAL 7035
► Matériau du joint : Polyuréthane.
► Température de fonctionnement (utilisation continue) : 
-40°C à 80 °C
► Indice de protection (EN 60529) : IP66
► Résistance aux Impacts (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C

Coffret extérieur

GARANTIE

5
ANS

QUAALLL I T É

Référence
Dimensions mm

Description
Hauteur Largeur Profondeur

NGC5200 400 300 210 Coffret Polycarbonate avec serrure 2 points, charnières sur grand côté

SERVICE : Coffret pré-équipé ou pré-câblé fibre optique 
et/ou switch PoE. Nous consulter.

Dimensions

Porte grise, serrure 2 points, 
charnières sur grand côté.

Spécifications techniques
► Isolation électrique: Entièrement isolé
► 0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
► Résistance aux UV : UL 508
► Auto-extinguibilité: UL 94 5VA
► Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) : 960 °C
► Certificats : SGS Fimko et Gost R
► Homologations :
- EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
- RoHS 2011/65/EU
- Directive Basse Tension 2006/95/EC 
(jusqu’à 1500 VCD)



► Veuillez nous consulter pour connaitre tous les accessoires disponibles.

Accessoires

Référence Description

NGC5210 Cadre de Rail DIN - 2 rangées - 11 modules
NGC5211 Platine de montage acier
NGC5214 Kit de porte intérieur acier galvanisé
NGC5216 Kit de fixation poteau
NGC5217 Kit de fixation mural plastique
NGC5218 Serrure à clé V2432E

NGC5216

Cadre de rail DIN Kit de porte intérieure
en acier galvanisé

Kit de fixation poteau

NGC5210 NGC5214

Verrouillage
► Double-point
► Inserts de la serrure 
interchangeables

Plots de montage
► Sur la base, le couvercle et 
les quatre côtés de la base

Joint
► Joint large et sûr 
en polyuréthane 
pour une étanchéi-
té de haute qualité

Renfort 
conçu dans le moule
► Pour rendre le coffret plus stable 
et plus solide

Design de l‘angle
► Angle double afin de permettre la 
fixation du coffret sans détruire l’IP
► Coffret robuste et rigide

Porte
► Ouverture de la porte à 120°
► Porte horizontale ou verticale
► Plots de fixation à l’intérieur
► Facilité d’accès aux composants
► Arrêt de porte disponible

Charnière
► Montage et démontage facile

Base avec arête inclinée
► Meilleure étanchéité


