Equipement 19
Kits de montage pour montants
Equerres de montage TS

Référence DK

pour montants dans les armoires TS, FR(i),
482,6 mm (19 )

UE

Montage dans les armoires de largeur 800 mm

2 p.

Les équerres de montage se vissent sur l'ossature de
l'armoire, dans la largeur.
Les montants se fixent sur les équerres de montage, en
haut et en bas. Les équerres permettent d'exploiter au
maximum l'espace latéral disponible pour le guidage des
câbles. Dans le cas d'un équipement partiel, les équerres de montage se fixent sur un châssis TS monté sur le
niveau extérieur des profilés d'ossature. Les perforations
oblongues permettent de régler le positionnement en
continu dans la profondeur. Possibilité d'utiliser des montants à plis multiples ou des profilés en L.

Position de montage
centrale

latérale

7827.480

7827.490

Accessoires :
Pour l'équipement partiel,
châssis TS 17 x 73 mm,
voir pages 993 – 994.
Montants à plis multiples ou en L,
voir page 1091.

Matériau :
Tôle d'acier zinguée (DK 7827.480)
Tôle d'acier laquée teinte RAL 7035 (DK 7827.490)
Composition de la livraison :
Equerres avec matériel d'assemblage.

Traverses latérales utilisées comme
kit de montage
pour armoires Toptec CR

Montage dans les armoires de largeur 800 mm

Kits de montage pour montants

Le kit de montage prévu pour recevoir les montants 19
se compose de 4 traverses. Une unité d'emballage suffit
pour installer une ou deux paires de montants 19 . Le jeu
de montage se fixe sur le niveau de montage intérieur.
Matériau :
Tôle d’acier zinguée chromatée

Profondeur
en mm

UE

Référence DK

800

600

4 p.

7794.580

Remarque :
Pour un cadre de 600 x 600 mm, il faut prévoir :
Châssis TS utilisés comme kit de montage,
Référence TS 8612.060,
voir page 1095.

Composition de la livraison :
Traverses avec matériel d'assemblage.

Traverses latérales utilisées comme
kit de montage
pour montants en pouces,
cote de fixation 23 et 24

B

Pour armoires
Largeur
en mm

Pour armoires

Référence DK
Modèle

Largeur
en mm

Profondeur
en mm

23

24

800

800

7827.823

7827.824

Montage dans les armoires de largeur 800 mm

800

900

7827.923

7827.924

Ces traverses permettent d'obtenir les dimensions de
montage 23 et 24 dans des armoires de 800 mm de
largeur. Elles s'utilisent pour fixer les montants en pouces à plis multiples ou profilés en L.

800

1000

7827.023

7827.024

Matériau :
Tôle d’acier zinguée chromatée
Composition de la livraison :
Traverses avec matériel d'assemblage.

Délai de livraison sur demande.

Accessoires :
Montants en pouces à plis multiples ou en L,
voir page 1091.

