
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Porte-piles AA clos avec option de montage au mur en châssis de la carte de circuit 
imprimé :  
 
Memory Protection Devices lance la pièce numéro BK-6089 qui sert de support à 6 piles 
AA. Cette pièce fournit un potentiel électrique de 9 volts à la sortie avec 6 piles alcalines 
AA reliées en série ou de 7,2 volts avec des piles rechargeables. Le couvercle coulissant 
possède une large languette d'accrochage sur le devant ainsi deux petites languettes sur sa 
partie arrière. Ce dispositif permet le changement rapide des piles sans avoir à utiliser des 
outils et est nécessaire au maintien en place du couvercle.  La polarisation est intégrée et 
des indications claires sont fournies quant à l'orientation de la pile.     
 
Ce porte-pile est fabriqué avec des matériaux de première qualité comme le 
polypropylène blanc de grade UL94V-0 pour le boîtier et le couvercle. Il supporte 
également une plage de températures allant de -30 °C à 100 °C et une température de 
déflection thermique de 134 °C selon la norme ASTM D648, ce qui garantit aux usagers 
que le porte-piles est très durable. Les ressorts et les contacts en acier à ressort nickelé 
appliquent une pression sur les piles AA pour garantir une connexion parfaite de longue 
durée. Les fils à 24 brins respectent les spécifications UL2468 et sont plus que 
satisfaisants pour le courant nominal. Le réducteur de tension de niveau consommateur 
fournis et situé par-dessus le trou de sortie vient renforcer la décision de mettre le BK-
6089 en marché en tant que produit de qualité.    
 
Puisque le porte-piles AA est assez robuste pour l'usage industriel et qu'il présente un fini 
adapté aux consommateurs, de nombreuses applications tireront profits de son design.  
Deux trous de montage de type trou de serrure sont percés pour faciliter la fixation de la 
pièce à différentes surfaces. Les trous de vis de type trou de serrure se retrouvent sur bon 
nombre de produits à fixer au mur offerts aux consommateurs.  La pièce est vendue au 
prix unitaire 2,18 $ pour un ensemble en comprenant 5 000 ; des rabais peuvent être 
appliqués en fonction du volume.    
 
http://www.batteryholders.com/aa-covered-holders.shtml 
 
 
 
Des photos en haute résolution sont disponibles dans la section média de MPD. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Tom Blaha au 631-249-0001 
 


