
Tablettes d'appareillage fixées dans les perforations 19″

Aménagement intérieur
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Tablettes d'appareillage 1 U, 
pour montage fixe
482,6 mm (19″) ou métriques (535 mm)
pour armoires TE, TS, FR(i), perforations 19″
Tablettes idéales pour loger les composants actifs de 
petit format comme modems ou mini-hubs dans les 
constructions en pouces ou métriques. 

Charge admissible : 
10 kg en charge statique répartie sur la surface 

Matériau :
Tôle d’acier 

Teinte :
RAL 7035 

Remarque :
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téles-
copiques. 

Accessoires 
indispensables :

Ecrous cage, 
voir page 1010. 
Vis, 
voir page 1011. 

Profondeur de la 
tablette 
en mm

Référence DK

en pouces métriques

140 7119.140 7119.1551)

1) Délai de livraison sur demande. 

Tablettes d'appareillage 1 U, 
pour montage fixe
42 TE (1/2 19″)
Tablette idéale pour loger les composants actifs de petit 
format comme modems ou mini-hubs. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Teinte :
RAL 7035 

Remarque :
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téles-
copiques.

Accessoires 
indispensables :

Ecrous cage, 
voir page 1010. 
Vis, 
voir page 1011. 

Profondeur de la tablette 
en mm Référence DK

140 7502.600

Tablettes d'appareillage 2 U, 
pour montage fixe
482,6 mm (19″) ou métriques (535 mm)
pour perforations 19″ou métriques 
Ce modèle est spécialement conçu pour les cas où l'on 
ne dispose que d'un seul jeu de montants en pouces ou 
métriques pour le montage des tablettes d'appareillage. 

Charge admissible : 
25 kg en charge statique répartie sur la surface

Matériau :
Tôle d’acier 

Teinte :
RAL 7035

Remarque :
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téles-
copiques.

Accessoires 
indispensables :

Ecrous cage, 
voir page 1010. 
Vis, 
voir page 1011. 

Profondeur de la 
tablette 
en mm

Référence DK

en pouces métriques

250 7119.250 7119.255
400 7119.400 7119.455
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