Coffrets de station de météorologie
routière RWS200
Caractéristiques
• Protection IP66 des composants
électroniques de la station
météorologique
• Résistance aux acides des
fondants routiers (acier
inoxydable AISI 316)
• Kits de montage pour mât treillis
et mâts de différents diamètres

BOX652 et BOX722 avec abri solaire et compartiment de câbles

Les coffrets haute qualité des stations de météorologie Vaisala protègent les
composants électroniques des stations contre les intempéries et autres facteurs
extérieurs susceptibles de les endommager. Les matériaux utilisés sont spécialement
sélectionnés pour résister aux conditions rigoureuses en bord de routes et voies
ferrées, où les agents chimiques de dégivrage menacent en permanence de
contaminer le boîtier.
Conception robuste

Installation simple

Nos coffrets sont fabriqués en acier
inoxydable, avec des soudures en
continu pour garantir une résistance et
une solidité maximum.

Les coffrets sont fournis avec un cadre
de montage pour faciliter l'installation.
Ce cadre de montage permet d'installer
le coffret sur un mur ou bien sur la
plaque arrière d'un autre coffret.

Les plaques de presses-étoupes en
caoutchouc permettent d'accéder au
câblage via la partie inférieure du boîtier.
Le joint de porte est étanche à l'eau.
Le fond de panier sur lequel sont fixés
tous les composants électroniques est en
acier inoxydable.

Abri supplémentaire
Un abri est disponible en option pour les
boîtiers. L'ensemble contient un
compartiment de câbles qui protège le
câblage de tout acte de vandalisme et un
abri solaire qui protège le coffret d'une
exposition excessive aux rayons du soleil
et de la chute de corps étrangers,
comme la glace ou les branches d'arbres.
Comme le coffret lui-même, les éléments
constituant l'abri sont protégés par un
revêtement spécifique.

Des accessoires de montage permettent
également d'installer le coffret sur un
mât fin, un mât épais ou bien un mât
treillis.
La porte du coffret est équipée de deux
charnières et d'un bloc-porte pour la
maintenir ouverte en cas de vents forts.
Toutes les interventions d'installation et
de maintenance peuvent ainsi être
réalisées sans que la porte ne cogne sur
votre épaule.

Modèles standard et fins
Avec le coffret standard BOX652, vous
disposez d'un plus large choix de
composants dont la taille est adaptée au
modèle. Le modèle fin BOX722 permet
en revanche une installation dans les
espaces plus exigus.

Les composants suivants ne sont
disponibles qu'avec le coffret BOX652 :
• Alimentation supplémentaire pour le
capteur WMT700 doté de
transducteurs et bras chauffés
• Prise électrique pour ordinateur
portable ou outils utilisés sur place
• Disjoncteur DDFT
• Barrette de connexion secteur pour un
raccordement plus facile à
l'alimentation électrique
Le coffret BOX652 peut également
accueillir une batterie de secours
26 Ah / 12 V plus grande, tandis que le
coffret BOX722 ne peut abriter qu'une
batterie de secours de 12 Ah / 12 V.

Données techniques du coffret BOX652
Environnement de fonctionnement du coffret

Options de montage du coffret

Température de fonctionnement

−40 à +60 °C (−40 à +140 °F)

Élément

Référence produit

Humidité de fonctionnement

0 à 100 %HR (sans condensation)

Kit de montage pour mât treillis

ASM210998

Brides de montage pour mât de 60 mm (2,36 po) (2 pièces) APPK-SET60

Conformité du coffret
Vibrations

CEI 60068-2-6

Manutention brutale

CEI 60068-2-31

Choc

CEI 60068-2-27

Test salin VDA

VDA 621-415

Indice de protection

IP66

Spécifications mécaniques du coffret

Brides de montage pour mât de 75 mm (2,95 po) (2 pièces)

APPK-SET75

Brides de montage pour mât de 100 mm (3,94 po) (2 pièces)

APPK-SET100

Brides de montage universelles pour mât de 80 à 600 mm
(3,15 à 23,62 po) (2 pièces), hors collier à bande et serrures
en acier inoxydable. 1)

DRUNIV-US

Brides de montage universelles pour mât de 80 à 600 mm
(3,15 à 23,62 po) (2 pièces), avec collier de serrage et attaches en acier inoxydable

DRUNIV

1)

Matériel

Pour fixer le support de montage au mât, vous pouvez utiliser les colliers à bande et serrures en acier
inoxydable de votre choix, par exemple le collier de serrage Band-It 19,1 mm (0,75 po) avec
boucles Ear-Lokt. Si vous n'avez besoin du collier que pour quelques installations, utilisez alors le kit de
montage fournit par Vaisala DRUNIV.

Coffret, plaque de montage, compartiment de câbles, écrous, rondelles

Acier inoxydable AISI 316

Vis autobloquante

Acier inoxydable AISI 304

495 [19.49]

Plaque arrière

Fe/Zn

440 [17.32]

Abri solaire

Aluminium EN AW-5754

Bride, joints, bouchons

Caoutchouc (EPDM, Fermasil)

533 [20.98]

600 × 500 × 207 mm
(23,62 × 19,68 × 8,15 po)

Avec abri solaire, cadre de montage et
compartiment de câbles

787 × 581 × 270 mm
(30,98 × 22,87 × 10,62 po)

Plaque arrière uniquement

555 × 455 × 42 mm
(21,85 × 17,91 × 1,65 po)

560 [22.05]

Coffret seul

Poids
Coffret seul
Coffret avec plaque arrière incluse.

14,2 kg (31,3 lb)
1)

27 kg (59,5 lb)

Emballage d'expédition
Dimensions

Environ 91 × 72 × 44 cm
(36 × 28 × 17 po)

Poids

Environ 60 kg (132 lb)

1)

430 [16.93]

Dimensions (h × l × L)

Hors batterie de secours.

Pièces détachées et accessoires du coffret
Élément

Référence produit

Coffret BOX652 avec plaque, serrures et brides de fixation,
cadre de montage, abri solaire, presses-étoupes et compartiment de câbles

BOX652KIT

Coffret BOX652

BOX652SP

Compartiment de câbles

ASM210466SP

Abri solaire

ASM210463SP

Plaque de presses-étoupes en caoutchouc (2 pièces)

DRFLANGE10SP

Serrures (2 pièces)

ASM210864SP

Accessoires du coffret :
• Colliers de serrage 2,5 × 100 mm (20 pièces)
• Supports pour colliers de serrage FTH-13R-01 (5 pièces)
• Butées d'arrêt pour rail DIN (10 pièces)
• Rondelles avec joint EPDM 6,8/16×1,5/A2/EPDM (4 pièces)
• Vis hexagonales creuses M6×16 ISO7380 A4 (2 pièces)
• Écrous hexagonaux M6 Wulock Fe/Zn (2 pièces)
• Vis Torx M4×8 ISO14583 TX A4 (10 pièces)
• Rondelles plates A6.4 DIN125 A4 (4 pièces)

BOX652ACC1SP

mm
[in]
Dimensions du cadre de montage du coffret BOX652

Données techniques du coffret BOX722
Environnement de fonctionnement du coffret

Options de montage du coffret

Température de fonctionnement

-40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

Élément

Humidité de fonctionnement

0 à 100 %HR (sans condensation)

Kit de montage pour mât treillis

ASM210998

Kit de montage pour mât de 60 mm (2,36 po) (2 pièces)

APPK-SET60

Conformité du coffret
Vibrations

CEI 60068-2-6

Manutention brutale

CEI 60068-2-31

Choc

CEI 60068-2-27

Test salin VDA

VDA 621-415

Indice de protection

IP66

Référence produit

Kit de montage pour mât de 75 mm (2,95 po) (2 pièces)

APPK-SET75

Kit de montage pour mât de 100 mm (3,94 po) (2 pièces)

APPK-SET100

Kit de montage pour mât de 80 à 600 mm (3,15 à 23,62 po) DRUNIV-US
(2 pièces), hors collier de serrage et attaches en acier inoxydable. 1)
Kit de montage pour mât de 80 à 600 mm (3,15 à 23,62 po) DRUNIV
(2 pièces), avec collier à bande et attaches en acier inoxydable
1)

Spécifications mécaniques du coffret

Pour fixer le support de montage au mât, vous pouvez utiliser les colliers de serrage et attaches en
acier inoxydable appropriés de votre choix, par exemple le collier Band-It 19,1 mm (0,75 po) avec
boucles Ear-Lokt. Si vous n'avez besoin du collier de serrage que pour quelques installations, utilisez à
la place le kit de montage de Vaisala DRUNIV.

Matériel
Boîtier, cadre de montage, compartiment de câbles, écrous, rondelles

Acier inoxydable AISI 316

Vis autobloquante

Acier inoxydable AISI 304

Plaque arrière

Acier

Abri solaire

Aluminium EN AW-5754

Bride, joints, bouchons

Caoutchouc (EPDM, Fermasil)

268 [10.55]
230 [9.06]
175 [6.89]

Dimensions (h × l × p)
Coffret seul

700 × 200 × 207 mm
(27,55 × 7,87 × 8,14 po)

Avec abri solaire, cadre de montage et
compartiment de câbles

887 × 322 × 270 mm
(34,92 × 12,67 × 10,62 po)
9,5 kg (20,9 lb)
19,3 kg (42,6 lb)

Emballage d'expédition
Dimensions

Environ 86 × 40 × 34 cm
(34 × 16 × 13 po)

Poids

Environ 50 kg (110 lb)

530 [20.87]

Coffret seul
Coffret avec plaque arrière

660 [25.98]

Poids

Pièces détachées et accessoires du coffret
Élément

Référence produit

Coffret BOX722 avec plaque, serrures et brides de fixation,
cadre de montage, abri solaire, presses-étoupes et compartiment de câbles

BOX722KIT

Coffret BOX722

BOX722SP

Compartiment de câbles

ASM211127SP

Abri solaire

ASM211081SP

Plaque de presses-étoupes en caoutchouc (2 pièces)

DRFLANGE10SP

Serrures (2 pièces)

ASM210864SP

Accessoires du coffret :
• Colliers de serrage 2,5 × 100 mm (20 pièces)
• Supports pour colliers de serrage FTH-13R-01 (5 pièces)
• Butées d'arrêt pour rail DIN (10 pièces)
• Rondelles avec joint EPDM 6,8/16×1,5/A2/EPDM (4 pièces)
• Vis hexagonales creuses M6×16 ISO7380 A4 (2 pièces)
• Écrous hexagonaux M6 Wulock Fe/Zn (2 pièces)
• Vis Torx M4×8 ISO14583 TX A4 (10 pièces)
• Rondelles plates A6.4 DIN125 A4 (4 pièces)

BOX652ACC1SP

mm
[in]
Dimensions du cadre de montage du coffret BOX722
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