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TDS90037 Boîtier mural scellé pour la famille AURUS  

Boîtier mural pour montage sur des murs plats avec porte transparente. Convient pour le 
montage des panneaux tactiles AURUS dans un environnement protégé. Peut être monté 
horizontalement et verticalement. La porte peut être fermée à la main. Deux options sont 
disponibles pour ouvrir la boîte murale: avec ou sans outil. Les deux options sont incluses 
dans l'emballage. 

APPLICATION 

Doit être utilisé comme une action préventive visant à 
décourager l'utilisation non autorisée de l'écran tactile et pour le 
protéger contre la poussière, les gouttes d'eau, les projections 
d'eau, .... Pour une utilisation en intérieur uniquement. 
L'utilisation d'un verrou n'est pas possible. 

CARACTERISTIQUES 

Générale 

• Porte transparente 

• Montage pré-configuré pour les panneaux tactiles AURUS 

• Haute résistance aux chocs : IK08 

• La porte à charnière peut être ouverte manuellement ou 
seulement à l'aide d'un outil 

• Etanche à la poussière et à l'eau 

• Auto-extinguible: UL 94 V0 évalué 

Compatibilité pour une utilisation avec: 

• TDS12019 

• TDS12020 

• TDS12021 

• TDS12022 

• TDS12024 

• TDS12025 

• TDS12026 

• TDS12064 

INSTALLATION 

Montage 

4 trous de montage sont prévus à l'extérieur de la zone 
étanche pour les vis. 
Hauteur d'installation en fonction de l’usage recherché. Les 
panneaux doivent être installés au niveau des yeux. 
Peut être installé dans une position verticale (recommandée 
sauf pour AURUS-TFT) ou horizontale. 

Câblage 

Utilisez les presse-étoupes appropriés (IP66) à chaque câble. 
 
 

Remarques importantes sur l'installation 

 Fournir les presse-étoupes appropriés (non fournis avec cet 
appareil) pour garantir le niveau d'étanchéité souhaité (IP66 
max.). 

 Pour une utilisation en intérieur uniquement 

 La mesure de température avec les capteurs tactiles AURUS 
intégrés sera perturbée. 

 Sachez que les panneaux tactiles AURUS ne résistent pas à 
l'eau ou au gel. 

DIMENSIONS 

125 L x 190 H x 73 P (mm) 

POIDS NET | BRUT 

0,350 kg |0,450 kg 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

Support mural AUTOBUS avec support de montage (pré-
installé) 
2 jeux de charnières (pour l'ouverture manuelle ou avec un 
outil). Un seul peut être utilisé. 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Stockage (sans condensation ni formation de 

glace)  

Température: -20°C à +65°C 
Humidité relative: 5% à 85% 

Plage de fonctionnement (sans condensation ni 

formation de glace) 

Température: 0°C à +50°C 
Humidité relative: 5% à 80% 

TAUX DE PROTECTION IP 

IP66 (selon le (s) presse-étoupe (s) utilisé (s) 
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Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.
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SCHEMAS 
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