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KMTXL-125G-6,  
sonde à thermo -
couple (vendue 
séparément). Consultez 
omega.com/kmtxl_nmtxl.

Coques de protection BUMPER BAND® à code couleur
Les coques de protection Bumper Band sont moulées dans une matière 
souple conçue pour offrir une protection accrue contre l’humidité et les 
chocs. Disponibles aux formats DIN 1⁄8 et 3⁄64, les coques Bumper Band 
sont compatibles avec les indicateurs des séries DP40, ainsi 
que les DP24, DP25, DP26, DP119 et DP116. Ces coques 
sont disponibles en gris, jaune, noir, bleu, vert, rouge, 
orange, violet et blanc.

Support de table 
inclinable DP41-TBS  

(série DP41 
uniquement)

*Préciser le code couleur : « -GY » (gris), « -YL » (jaune),  
« -BK » (noir), « -BL » (bleu), « -GR » (vert), « -RD » (rouge), 
« -OR » (orange), « -VL » (violet) ou « -WH » (blanc).

Exemple de commande : DP40-BB-YL, coque de 
protection jaune pour indicateurs de format 1⁄8 DIN

Accessoires pour indicateurs
Pour les séries DP41, DP24, DP25, DP26,  
DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100,  
PTC41, DP116, DP119 et iSeries

Breveté  Pour commander : consultez omega.fr/
spc_meter_acc pour obtenir les tarifs et d’autres 
informations

 MoDèLE N°  Taille
 DP40-BB(*)  1⁄8 DIN
 DP116-BB(*)  3⁄64 DIN

transformez  votre DP41 haute performance en  indicateur posable  sur plan de travail !

Exemples de commande : SPC116-S couvercle anti projections pour 
indicateurs carrés 1⁄16  DIN.
DPP-5, Poinçon pour découpage en 1⁄8 DIN.

  Pour commander : consultez omega.fr/
spc_meter_acc pour obtenir les tarifs et d’autres 
informations

 MoDèLE N° Taille
 SPC364 Couvercle ³⁄₆₄ DIN (séries DP116 et DPF50)
 SPC116-S Couvercle carré ¹⁄₁₆ DIN
 SPC116-R Couvercle rectangulaire ¹⁄₁₆ DIN
 SPC14 Couvercle ¼ DIN, fixation par attache à ressort
 SPC18 Couvercle ¹⁄₈ DIN, fixation par attache à ressort
 SPC4 Couvercle ¹⁄₈ DIN, fixation par vis papillon
 DPP-2 Poinçon pour découpage en ³⁄₆₄ DIN
 DPP-4 Poinçon carré pour découpage en ¹⁄₁₆ DIN
 DPP-5 Poinçon pour découpage en 1⁄8 DIN

Couvercles anti projections
Les couvercles anti projections permettent de renforcer la 
protection des instruments. Conformes aux directives NEMA 
4 (IP66) relatives aux poussières portées par le vent, à l’eau 
de pluie, aux projections d’eau et jets d’eau, ces couvercles 
forment une barrière de protection étanche autour de la face 
avant. Disponibles en formats DIN 1⁄4, 1⁄8, 1⁄16 et 3⁄64 afin de 
garantir la compatibilité avec la plupart des indicateurs.
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DP41-TC, thermomètre  
à thermocouple. Voir  
omega.com/dp41

Poinçons de découpage disponibles  sur omega.fr

Un support de table inclinable économique
Le support DP41-TBS permet d’utiliser un DP41 comme 
indicateur posable sur un plan de travail et inclinable à 
certain angles, ou de s’en servir en tant que poignée de 
transport pour faciliter le déplacement de l’instrument.


