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Pieds de nivellement 
Pour coffrets FlatBox et armoires TE 
M10 x 20 mm
Ils se vissent dans la base des coffrets utilisés en tant 
que coffrets de table ou isolés. Clé 17, filetage de fixa-
tion empreinte étoile à 6 branches 30. 

UE Référence DK
4 p. 7507.740

Pieds de nivellement 
Hauteur 85 à 115 mm
Ils se montent sous les armoires TS, ES et PC pour facili-
ter le nettoyage du sol et compenser ses inégalités sur 
±15 mm. 
Hauteur 100 mm.

Charge statique max. admissible : 
350 kg par pied. 

Matériau :
Pieds : laiton nickelé 
Goujons filetés et plaques de fixation : 
acier inoxydable AISI 304 (1.4301)

Composition de la livraison :
Pieds de nivellement avec matériel nécessaire pour leur 
fixation sous l'armoire. 

Solutions 
alternatives :

Pieds de nivellement Hygienic Design, 
voir page 301.

UE Référence SO
4 p. 2859.000

Roulettes doubles orientables 
Filetage : M12 x 20 

Elles sont compatibles avec : 
● les armoires juxtaposables TS 8 
● les armoires PC
● les supports de base 

CP 6137.035 – CP 6137.535 
● le pied CP 6141.XXX 
● les parties inférieures de pupitre 
● les stations de travail industrielles IW 
● les armoires flexRack(i) 
● le Data Rack

Accessoires 
indispensables :

Pour le montage sous le socle TS : 
Adaptateurs de socle pour roulettes doubles orientables 
TS 8800.290, 
voir page 908. 

Charge statique 
max. admissible 

(par roulette) en kg

Garde au sol 
en mm Blocage UE Teinte Référence

40 50 4 sans 1 jeu Noir 4611.000

75 85 2 avec, 
2 sans 1 jeu

Noir 
avec surface de 
roulement grise

6148.000

120 125 2 avec, 
2 sans 1 jeu Noir

4634.5001)

7495.000
1) avec boîtier en metal
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