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PLUS SUR DEMANDE
• Perçage sur dessin.

• Joints en silicone résistants de - 50 °C à + 180 °C.

• Réalisations en AISI 316L ou autres aciers spéciaux.

• Dimension spéciales.

• Accessoires génériques et spécifiques.

CERTIFICATIONS
• Degré de protection IP66 IK10 selon EN 62208.

• Processus de soudure qualifié selon 15614-1:2012 WPQR (Welding  
 Procedure Qualification Record).

CONSOLES
SÉRIES ARCO T ET ARCO TS

La série ARCO naît pour faire face aux exigences de protection 
des PC industriels et des panneaux opérateur, le cerveau et 
l’interface de tous les systèmes d’automation industrielle.

Son boîtier, au design captivant, est entièrement réalisé 
en AISI 304L (WNR 1.4307), un matériau parmi les plus 
performants au niveau des caractéristiques mécaniques et de 
résistance à la corrosion.

La solution ARCO T est composée uniquement de la caisse 
de rangement supérieure, alors que la version TS comprend 
également la caisse inférieure avec l’ouverture avec battant. 
Les 2 coffrets sont raccordés entre elles pour le passage des 
câbles.

CARACTÉRISTIQUES
• Finition externe du coffret et du battant (uniquement version TS)  
 « SATINÉ FIN » type Scotch-brite moyen.

•  Corps du coffret supérieure avec portes frontale et arrière ouvrables  
 à 120° avec les charnières internes en inox, serrures inox et joint  
 d’étanchéité en polyuréthane à application robotisée.

•  Bride amovible avec vis et joint sur le côté inférieur du coffret.

•  Goujons internes filetés de terre inox M6x15 conformément aux  
 normes en vigueur.

•  Tubes de support, toujours en AISI 304L, courbés et « polis miroir » avec  
 trous d’entrée des câbles en correspondance des raccords au corps  
 du coffret.

•  Base solide AISI 304L avec gabarit ergonomique et équipée de 4 pieds  
 réglables en hauteur et de protections inférieures pour les câbles en  
 entrée par le bas.

•  Battant inférieur (uniquement version TS) avec porte frontale à  
 ouverture du haut vers le bas avec ressorts à gaz à traction pour une  
 ouverture à vitesse contrôlée.

•  Petit plan porte-souris amovible.

•  Système de fixation pour clavier.

•  Plaque de montage en tôle galvanisée fixée sur le côté arrière pour la  
 fixation d’un bornier ou d’autres dispositifs.
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ACCESSOIRES DISPONIBLES

ARCO T ARCO TS

ESPACE UTILE DE PERÇAGE PORTE

Dimensions Dimensions coffret
Compartiment 

Clavier

Code 
Art.

L H P L1 H1 P1 H2

ARCO T 780 1746 750 550 500 210 -

ARCO TS 780 1746 750 550 500 210 280
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