
Coffrets avec tiroirs – plan de travail ou toit

Stations de travail industrielles
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Exemple de configuration1

Matériau :
Coffret, toit, bac-tiroir, porte avant 
design et porte arrière : 
tôle d’acier teinte RAL 7035 
Plan de travail : 
panneau d'aggloméré recouvert de 
plastique stratifié sur les deux faces, 
teinte proche RAL 7035, avec bor-
dure résistante en matière plastique, 
teinte proche RAL 7015
Face avant du tiroir : 
matière plastique, teintes RAL 7035/
7015/9006. 

Indice de protection :
IP 54 selon EN 60 529/09.2000, 
NEMA 12 est respecté. 

Remarque : 
● coffrets de profondeur ou hauteur 

différentes, variables au pas de 
25 mm,

● composants IW et accessoires 
prémontés en usine,

● autres combinaisons de tiroirs,
● modèle IW 6901.100 (avec plan 

de travail) équipé d'un plan de 
travail différent, voir page 183, 

réalisables sur demande.

Composition détaillée de la 
livraison : 
voir page 1197.

Plans détaillés : 
voir page 1198.

Modèle

Pupitre avec tiroir 
pour les documents, 
porte avant pleine, 

porte arrière

Pupitre avec tiroir 
pour clavier et souris, 
porte pleine à l'avant, 

porte arrière

Face avant avec tiroirs 
sur toute la hauteur, 

panneau arrière

Coffret avec 
plan de travail, 

tiroir clavier Page

Largeur (B) en mm 600 600 600 600

Hauteur (H) en mm 900 900 900 1000

Profondeur (T) en mm 600 (890) 600 (890) 600 645

Référence IW 6900.400 6900.410 6900.600 6901.100
Poids (kg) 73 73 78 91

Accessoires
Socle 8800.920 8800.920 8800.920 8800.920 898 

Entretoises réglables 8601.680 8601.680 8601.680 – 903 

Roulettes doubles orientables 4634.500 4634.500 4634.500 4634.500 907 

Volet de sortie papier 6903.200 6903.200 6903.200 6903.200 1148 

Sortie papier 6903.000 6903.000 – 6903.000 1148 

Passage de câbles 6902.770 6902.770 – 6902.770 187 

Plaque de montage 8614.675 8614.675 – 8614.675  984

Tablette d'appareillage fixe 8800.900 8800.900 – 8800.900 1015 

Tablette d'appareillage extractible 6902.960 6902.960 – 6902.960 1016 

Bac-tiroir 6902.700 6902.700 – 6902.700 1016 

Système de blocage pour éviter l'ouverture fortuite des tiroirs 6902.730 6902.730 �1) – 1026 

Chariot pour périphériques 4641.000 4641.000 – – 1147 

Profilés d'adaptation 19″ (482,6 mm) 8613.070 8613.070 – – 1089 

Plaque passe-câbles
Taille 2 2 2 2

1048 
Nombre 1 1 1 1

Systèmes de fermeture
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle F, une serrure de sécurité modèle B 
ou contre une poignée confort (voir page 947 et suivantes). Pour le montage d'une poignée confort sur une porte avant pleine ou vitrée, prévoir obligatoirement 
un adaptateur de poignée PC 8611.300 (voir page 934). Tiroir avec serrure n° 3524 E. Autres modèles réalisables sur demande.

1) Inclus dans la livraison.
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