
Accessoires

Stations de travail industrielles

187Rittal Catalogue général 32/Coffrets et armoires électriques
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Passage de câbles 
pour plans de travail IW 
L’installation de ce passage de câbles nécessite le per-
çage d’un trou de 60 mm de diamètre dans le plan de 
travail. Le volet coulissant se sépare facilement du cou-
vercle pour faire passer les câbles préconfectionnés 
avec fiches. 

Matériau :
Matière plastique 

Teinte :
RAL 7035 

UE Référence IW
1 p. 6902.770

Ø 54

2225

Ø 60

71.5

Plaque d'écartement 
destinée aux coffrets pour écran 
Elle maintient l'écartement nécessaire enre le coffret et 
le plan de travail pour éviter d'endommager souris et 
clavier.

Matériau :
Panneau d'aggloméré recouvert de plastique stratifié sur 
les deux faces, teinte proche RAL 7035, avec bordure 
résistante en matière plastique, teinte proche RAL 7015.

Remarque :
Possibilité de visser deux plaques l'une sur l'autre pour 
obtenir un écartement supérieur.

● Dimensions différentes
● Perçages supplémentaires sur demande

Accessoires :

Couronne crantée, 
voir page 187. 

Largeur 
en mm

Profondeur 
en mm

Hauteur 
en mm Référence IW

400 400 25 6902.630
Délai de livraison sur demande. 
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Couronne crantée 
pour plaque d'écartement IW 6902.630 
Diamètre : 328 mm 
Hauteur : 14 mm 
Force portante : 300 kg, à la verticale 

Angle de rotation : 
350°, avec possibilité de blocage à 90°, 180° et 270°. 

Matériau :
Fonte d'aluminium avec revêtement poudre 

Teinte :
Noir 

Composition de la livraison :
Couronne crantée avec matériel nécessaire pour le 
vissage sur les deux faces. 

UE Référence IW
1 p. 6902.620

Délai de livraison sur demande. 
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