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Bulletin de produit nouveau-Boîte de junction/conducteur universel
Nous avons le plaisir de vous offrir une nouvelle gamme de boîtes de jonction/conducteurs, disponible
dans deux grandeurs :
• Petit: largeur: 2-3/8”, hauteur: 1-5/8”
Longueur: choisissez votre grandeur entre 8” et
• Large: largeur 4”, hauteur: 2”.
120”!
Les deux versions ont les fonctionnalités suivantes et encore plus:
1. Montage de conducteur universel – un arrangement de rainures,
taillés pour accepter de vis auto taraudeuses #8-32 de longueur
¼” (pieds projetant en-dessous cachent les vis de montage).
2. Conducteurs montent en plein contact avec la base de la boîte
pour dissipation optimale de chaleur.
3. Plusieurs grandeurs d’ouvertures défonçables à chaque bout:
9/16”, 7/8” et 1-1/8”.
4. Plusieurs options de montage:
o Trous de vis sur le dessous et les côtés pour montage de
structures.
o Attachez une variété de supports d’encadrements pour utilisation comme
boîte de jonction, utilisant les rivets sur le côté, directement ou en utilisant
le support Z de Tripar.
o « T-Bar », utilisant les « T-wings » de Tripar.
5. Trou pour fil de terre à chaque bout, taillé pour accepter un rivet de 1/8’’ ou vis auto taraudeuse
de 8-32’’.
6. Couvercle encliquetable de longueur correspondant, avec « Triparloc™ »2.
7. Couvercles encliquetables peuvent êtres taillés pour permettre le montage de
conducteurs.
8. Diviseurs coulissantes optionnels pour séparation de ligne et de basse tension
peuvent être placés en quatre positions : 1-1/2”, 2”, 2-1/2” et 3” de chaque
bout.
9. Diviseurs coulissants contiennent une rainure pour passage de fils3.
10. Toutes composantes faites d’acier galvanisé de 0.05’’ d’épaisseur pour conformer avec
UL1598.
1

7 à 9 rangées de rainures sur une largeur de 2’’ à chaque bout pour accommoder une variation de longueur de conducteur jusqu’à 4’’.
Installez une vis autotaraudeuse #8-32 dans le trou adjacent au bout libre du ressort pour assemblage anti-effection.
3
Le métal de la rainure est enroulé pour donner un soulagement de tension intégrale.
2

Mounted to plaster frame with drivers installed to cover

Mounted to T-Bar using the integral T-Wings
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Bulletin de produit nouveau-Boîte de junction/conducteur
universel
Détails
Petit boîte
#1410-X-90-1

Rainures universels pour montage

Grande boîte
#1420-X-90-1
Rainures pour
diviseurs

Petit couvercle
#1410-X-91-1

« T-WingsTM »
Petit diviseur
#1412
Grande couvercle
#1420-X-91-1
Grande Diviseur
#1422

Dimensions

# d’item

Description

Largeur: 2-3/8"
x
Heuteur: 1-5/8"

1410-X
1410-X-90-1
1410-X-91-1

Assemblage de boîte et couvercle, petit
Boîte, petit
Couvercle, petit

Largeur: 4"
x
Hauteur: 2"

1412 (Optional)
1420-X
1420-X-90-1
1420-X-91-1

Diviseur, petit
Assemblage de boîte et couvercle, large
Boîte, Large
Couvercle, Large

1422 (Optional)

Diviseur, Large

Remplacez X avec la longueur requis, e.g. 1410-9.25-90-1 pour petit bîte avec longueur de 9.25".
To obtain more information about these products contact our sales team Sales@TriparInc.com

