
(Remarque: l'image en haut est illustrée avec le capot de protection (LIP), non inclus).

Boîtier FE- WME pour compteurs à panneau avant de 96 x 48 mm (1/8 DIN). Offre une protection IP65. 
Les boîtiers FE-WME sont fournis avec des presse-étoupes pour les connexions.

1. Boîtier WME

Boîtier mural pour afficheur de mesure au format 96 x 48 mm

Pour les unités alimentées par boucle LP4, voir la section 1.3.

Le boîtier WME offre une option de montage mural pour les indicateurs de panneau numériques 96 x 
48 mm. Les connexions sont introduites dans le boîtier par des presse-étoupes au bas du boîtier. Le 
boîtier WME offre une protection IP65.

Il est recommandé d'utiliser un presse-étoupe pour chaque fonction de câble et de ne pas utiliser de 
câbles de fonctions différentes via le même presse-étoupe. Le nombre minimum de presse-étoupes est 
de deux: un pour les câbles d'alimentation et un second pour les câbles de signaux. Si le panneau de 
mesure à installer sur le boîtier FE-WME possède des sorties relais ou des sorties analogiques ou autres, 
il est recommandé de commander le boîtier FE-WME avec le nombre de presse-étoupes nécessaire 
pour que chaque jeu de câbles ait son propre presse-étoupe.
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FE-WME-2 :

Adaptateur mural pour 
afficheur d’armoire



Matériel ABS
Joint torique joint torique en polyuréthane sur le

couvercle
Température -20 / +60 ºC
Inflammabilité UL94 HB
Protection IP65
Couleur Gris clair RAL7035
Comprend boîtier, couvercle, vis polyamide 

(couvercle) et vis de montage
Fermeture du
presse étoupe

De 8 mm à 2,5 mm

FE-WME -  2

Nombre de presse-étoupes

2
3
4
5
1 (spécial pour LP4) (voir section 1.3.)

1.1 Référence de commande 1.2 Spécifications techniques

1.3 FE-WME-1 pour LP4 alimenté en boucle

signal ‘in’ signal ‘out’

signal ‘in’ signal ‘out’

cover

Le panneau de mesure alimenté par boucle LP4 
utilise un boîtier WME-1 spécial. Le WME-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 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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25

VUE DE DESSOUS

1.4 Vue de face

VUE DE FACE
175

1
25

1.5 Vue de dessous

(in mm)

(in mm)

50
75

12
5

20

Position par défaut des presse-étoupes pour FE-WME-2
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