
Profi l :  Basic Touch Cool  (uniquement 130mm et 210mm)     Coffret de pupitre  Coffret d‘écran  
Profondeur coffret : 60mm 90mm 130mm 210mm  Coffret de tableau de commande

Dimensions :     Plaques frontales / frontales partielles (PF) : 
       3mm Aluminium
  Largeur  Hauteur   3mm Alu. avec boulons fi letés
       3mm Rondelle en makrolon 
      Aluminium avec barrette de connexion: 
  Dimensions externes du coffret :     horizontale 
  Largeur  Hauteur    verticale 
        version selon dessin 
        sans plaque frontale

Jeu de fi xation :  pour PF avec boulons fi letés   pour PF serrées   aucun  Autres :  

Porte :  Profondeur de profi l :  60mm 90mm
 Position :  avant Butée de charnières :   droite  gauche (vue de face) 
   arrière  Butée de charnières :   droite  gauche (vue arrière)  

 Nombre de verrous : 

Queue de pic :    3mm    5mm   |   Trois pans :     7mm    8mm   |   Quatre pans:     7mm    8mm
 Tourniquet à garrot  Tourniquet à garrot avec verrou   Verrouillage :  

Paroi arrière :  avec trous, vissée   monté 
 avec boulons fi letés  assemblée en vrac 
 serrée de l‘intérieur 

 à charnières  Butée de charnières :  droite  gauche (vue arrière) 

Nombre de verrous : 

Queue de pic :    3mm    5mm   |   Trois pans :     7mm    8mm   |   Quatre pans:     7mm    8mm
 Tourniquet à garrot  Tourniquet à garrot avec verrou   Verrouillage :  

Autres :  Mise à la terre   Clavier intégré avec Trackball (3HE)   Support clavier 
2 poignées latérales :  200mm    400mm    500mm | 1 poignée horizontale :  200mm    400mm

Raccord du système de suspension :  en haut, au centre   en bas, au centre   Position spéciale :  
Alésage pour :  SLT  HLT  MIT  KSE 100  XLT 

 Autres :    

X

X

 (1 fi che par coffret)

(à partir d’une hauteur de 300mm min. 2 verrous / à partir d’une hauteur de 600mm min. 3 
verrous)

Entreprise  Interlocuteur

Rue  Code postal  Ville

Téléphone  Fax E-mail

Commission Quantité Numéro client (si existant)

(à partir d’une hauteur de 300mm min. 2 verrous / à partir d’une hauteur de 600mm min. 3 
verrous)

Dimensions des plaques frontales 
/ frontales partielles : Largeur de coffret = Plaque frontale + 41mm 

Plaque frontale 

Petite largeur = Plaque frontale - 12 mm

Hauteur de coffret = PF + 41mm
Petite hauteur = PF - 12mm  

HASEKE PLG Fiche de confi guration Coffret

HASEKE GmbH & Co. KG
Sandtrift 1
32457 Porta Westfalica
Deutschland / Germany

Telefon +49 5731 7607 – 0
Telefax   +49 5731 7607 – 50
E-Mail info@haseke.de
Web  www.haseke.de
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