
Boîtier THM de paillasse

Poignée avec trois positions sélectionnables.
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Boîtier THM de paillasse pour compteurs à panneau avant 96x48 mm. Presse-étoupes arrière pour une 
installation facile.

1. Boîtier de paillasse THM

Pour les unités alimentées par boucle LP4, voir la section 1.5.

Boîtier de paillasse pour panneaux de mesure 96x48 mm. Poignée avec trois positions sélectionnables.

Presse-étoupes pour les connexions à l'arrière du boîtier. Pour les connexions, voir comme indiqué sur 
la documentation de l'instrument.

Sélectionnez THM-2 pour installer des instruments avec des connexions d'alimentation et de signal. 
Sélectionnez THM-3, THM-4 ou THM-5 pour installer des instruments avec 1, 2 ou 3 modules de sortie 
et de contrôle (relais, sortie analogique, communications série, ...).

Descriptif

FE-THM-2 :

Adaptateur de table (paillasse) 
pour afficheur d’armoire



FE-THM - 2

Nombre de presse-étoupes

1.1 Référence de commande

1.2 Vue arrière

Position des presses-étoupes
A l’arrière

1.3 Dimensions (en mm)

2
3
4
5
1 (spécial pour LP4) (voir section 1.5)

235mm150mm

178mm

72mm

1.4 Données techniques

Matériel ABS
Couleur RAL9018 (gris clair)
Manipuler 3 positions sélectionnables
Matériel de couverture aluminium (capot avant et arrière)
Connexions presse-étoupes pour accéder aux

connecteurs internes
Type de presse-étoupe PG9
Connecteurs internes voir la documentation des instruments 

installés

POWERSIGNAL

OPT.3 OPT.2OPT.1
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Position des presse-étoupes sur le capot arrière. THM-2 monte les presse-étoupes «SIGNAL» et «POWER». THM-
3, THM-4 et THM-5 montent également «OPT.1», «OPT.2» et «OPT-3».



1.5 THM-1 pour LP4 alimenté en boucle

signal ‘in’ signal ‘out’

cover

signal ‘in’ signal ‘out’

signal ‘in’ signal ‘out’
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Le panneau de mesure alimenté par boucle LP4 utilise un boîtier 
THM-1 spécial. Le THM-1 fournit 2 presse-étoupes, et l'un d'eux 
comprend un couvercle amovible.

Si vous utilisez un seul câble pour alimenter l'instrument 
alimenté par la boucle LP4, utilisez un presse-étoupe.

Si vous coupez un câble existant pour ajouter un instrument 
alimenté par la boucle LP4 dans une structure de câblage 
existante, vous aurez besoin des 2 presse-étoupes disponibles: 
un presse-étoupe pour entrer dans le fil, un second presse-
étoupe pour sortir du fil. Dans ce cas, retirez le couvercle 
amovible du presse-étoupe droit.
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