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Le boîtier de montage pour SU-5E 
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Le boîtier de montage Enlighted pour SU-5E propose une solution flexible 
pour le montage du micro-capteur SU-5E sur différentes surfaces, qu’il 
soit intégré directement dans le luminaire ou monté séparément. Facile à 
installer, le boîtier soutient le capteur de manière sécurisée et achemine 
le câble du capteur par l'arrière ou le côté du boîtier. Une fois le support 
installé, le boîtier peut être facilement orienté afin d’ajuster le champ de 
vue du capteur 

PRÉSENTATION

Le boîtier de montage Enlighted pour SU-5E se compose d’un support de montage et d’un 
élément permettant de loger le capteur, spécialement conçu pour le Micro-capteur SU-5E.  
Le support dispose de deux trous de montage pré-percés avec des vis, lui permettant ainsi de 
s'adapter à une multitude de surfaces planes ou courbes. Le support soutient le porte-capteur 
en toute sécurité tout en garantissant un pivotage de 180 degrés. Le porte-capteur est doté 
d’un obturateur qui prend en charge un manchon fileté pour monter dans une ouverture 
standard de 7/8". Le porte-capteur et le support de montage ont des ouvertures arrière pour 
faciliter la sortie du câble.

FONCTIONNALITÉS

• Rapide et facile à installer

• Un design discret

• Pivotage du porte-capteur réglable sur une plage de 180 degrés, à l'intérieur du support
de montage

• Le support et le porte-capteur n’obturent pas le champ de vue du capteur.

SPÉCIFICATIONS ENLIGHTED

Nom du Projet:

Référence du projet:

Code Produit:

 CASE-SU-5E 

Dimensions du boîtier de montage pour SU-5E  

         L 2.6"           67 mm

          W 1.4"          35 mm 

 Profondeur     1.0"          25 mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Porte-Capteur:   Polycarbonate Polymère

Le support de montage : Acier galvanisé, enduits 

Poids de support : 55 grammes

INFORMATIONS DE COMMANDE

CASE-SU-5E    Boitier de montage Enlighted pour  

SU-5E 

Support de montage pour SU- 5E Porte-capteur pour SU- 5E 




