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Shock-Racks PullOut 24”
Les Shock-Racks PullOut 24”, dernière génération des racks 19 
pouces suspendus, bénéficient de nombreuses innovations, faisant de 
cette série la plus aboutie en termes de légèreté, protection, solidité, 
versatilité et facilité d’utilisation. 
Les racks rotomoulés de la série PullOut 24” sont conformes ou 
excédent les spécifications du standard MIL-STD 810G. 
Principales caractéristiques:
• Joint d’étanchéité entre le corps et les couvercles; valve automatique 

d’équilibrage de pression. 
• Couvercle arrière de 125 mm, permettant le transport d’appareils 

jusqu’à 736 mm de profondeur. Roulettes d’angles. Les couvercles 
avant et arrière peuvent être accrochés sur les flancs du corps du rack 
lors de son utilisation.

• Châssis 19 pouces extractible pour un accès total à l’équipement; 
profilés de rackage avant et arrière pour écrou-cages M6; suspension 
par 8 (ou 16 en option) amortisseurs élastomèriques (amortissement 
prévu en standard pour des charges de 20 à 70 Kg). Système breveté 
d’extraction et de verrouillage du châssis.

• Patins moulés dans la masse permettant le gerbage avec la plupart 
des racks du marché; 8 poignées de manutention, fermetures papillon 
encastrées en acier inox noir.

Les Shock-Racks PullOut 24” sont disponibles en 7 tailles différentes 
de 3 à 14 unités. (Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
L x P x H

SKB-HD24RR903W 133 mm (3U) 610 mm 736 mm 26,8 Kg 605 mm x 992 mm x 301 mm

SKB-HD24RR904W 178 mm (4U) 610 mm 736 mm 28,1 Kg 605 mm x 992 mm x 344 mm

SKB-HD24RR905W 222 mm (5U) 610 mm 736 mm 29,9 Kg 605 mm x 992 mm x 390 mm

SKB-HD24RR907W 311 mm (7U) 610 mm 736 mm 32,2 Kg 605 mm x 992 mm x 479 mm

SKB-HD24RR909W 400 mm (9U) 610 mm 736 mm 35,4 Kg 605 mm x 992 mm x 567 mm

SKB-HD24RR911W 489 mm (11U) 610 mm 736 mm 38,1 Kg 605 mm x 992 mm x 656 mm

SKB-HD24RR914W 622 mm (14U) 610 mm 736 mm 41,7 Kg 605 mm x 992 mm x 785 mm

Accessoires
SKB-HD24RSH Paire d’équerres de soutien pour HD24

V62P Pack visserie supplémentaire (16 x ecrou-cages + vis + rondelles)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm

Châssis extractible

Coloris spécial sur demande
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Shock-Racks HD

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x Px H)

SKB-HD24R904 178 mm (4U) 610 mm 724 mm 26,3 Kg  680 mm x 915 mm x 413 mm  

SKB-HD24R906 267 mm (6U) 610 mm 724 mm 30,2 Kg 680 mm x 915 mm x 495 mm

SKB-HD24R908 356 mm (8U) 610 mm 724 mm 33,9 Kg 680 mm x 915 mm x 591 mm

SKB-HD24R910 445 mm (10U) 610 mm 724 mm 36,2 Kg 680 mm x 915 mm x 686 mm

SKB-HD24R912 533 mm (12U) 610 mm 724 mm 37,8 Kg 680 mm x 915 mm x 775 mm

SKB-HD24R914 622 mm (14U) 610 mm 724 mm 42,7 Kg  680 mm x 915 mm x 864 mm  

SKB-HD24R916 711 mm (16U) 610 mm 724 mm 46,5 Kg 680 mm x 915 mm x 953 mm

SKB-HD28R904 178 mm (4U) 743 mm 844 mm 27,9 Kg 680 mm x 1067 mm x 413 mm

SKB-HD28R906 267 mm (6U) 743 mm 844 mm 30,8 Kg 680 mm x 1067 mm x 495 mm

SKB-HD28R908 356 mm (8U) 743 mm 844 mm 35,5 Kg 680 mm x 1067 mm x 591 mm

SKB-HD28R910 445 mm (10U) 743 mm 844 mm 36,9 Kg 680 mm x 1067 mm x 686 mm

SKB-HD30R904 178 mm (4U) 762 mm 876 mm 27,6 Kg 680 mm x 1067 mm x 413 mm

SKB-HD30R906 267 mm (6U) 762 mm 876 mm 30,3 Kg 680 mm x 1067 mm x 495 mm 

SKB-HD30R908 356 mm (8U) 762 mm 876 mm 34,8 Kg  680 mm x 1067 mm x 591 mm

SKB-HD30R910 445 mm (10U) 762 mm 876 mm 36,2 Kg 680 mm x 1067 mm x 686 mm

Accessoires
SKB-HD24RSH Paire d’équerres de soutien pour HD24

SKB-HD28RSH Paire d’équerres de soutien pour HD28

SKB-HD30RSH Paire d’équerres de soutien pour HD30

SKB-BB60 Pochette pour couvercle de rack 510 mm x 75 mm x 250 mm

SKB-BB61 Grande pochette pour couvercle de rack 510 mm x 75 mm x 395 mm

SKB-FS121 Pack de visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm

La série des Shock-Racks HD, développée pour des applications 
industrielles de haute technologie et pour des cahiers des charges 
militaires est le nec plus ultra de la protection des appareils rackables. 
Principales caractéristiques:
• Construction en rotomoulé double-paroi avec étanchéité assurée par 

un encastrement de 25 mm des couvercles dans la partie centrale. Joint 
d’étanchéité entre le corps et les couvercles; valve d’équilibrage de 
pression.

• Couvercles dégondables et articulés (brevet SKB) permettant le 
pivotement à 270° le long de la partie centrale.

• Quatre roulettes pivotantes amovibles à frein (fournies). Empilage 
possible avec ou sans les roulettes. Ouverture et fermeture possibles des 
couvercles en position gerbée.

• Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profilés de rackage avant et 
arrière avec trous filetés (sauf HD28” prévus pour écrou-cages M6); 
suspension par 8 (ou 16 en option) amortisseurs élastomèriques 
(amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70kgs).

Les Shock-Racks HD sont disponibles en 3 profondeurs de châssis 19 
pouces:
• HD24” : 610 mm (soit une profondeur utile maximum de 724 mm du rail 

avant au fond du couvercle arrière). 
• HD28” : 743 mm (soit une profondeur utile maximum de 844 mm du rail 

avant au fond du couvercle arrière).
• HD30” : 762 mm (soit une profondeur utile maximum de 876 mm du rail 

avant au fond du couvercle arrière).
Les Shock-Racks HD sont disponibles (suivant les profondeurs) en 7 
tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)
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Shock-Racks 20”W

Shock-Racks 20”
Si vos appareils sont très fragiles ou si les conditions de transport sont 
difficiles, la technique du rack suspendu sur amortisseurs devient 
indispensable. 
Grâce à leurs châssis suspendus par 8 amortisseurs élastomériques, les 
Shock-Racks 20” offrent une protection maximale sans compromis pour 
un coût restant modéré.

Les Shock-Racks 20” sont disponibles en 7 tailles différentes de 4 à 16 
unités. (Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-20R904 178 mm (4U) 508 mm 584 mm 16,3 Kg 702 mm x 686 mm x 397 mm

SKB-20R906 267 mm (6U) 508 mm 584 mm 19,6 Kg 702 mm x 686 mm x 486 mm

SKB-20R908 356 mm (8U) 508 mm 584 mm 21,1 Kg 702 mm x 737mm x 575 mm

SKB-20R910 445 mm (10U) 508 mm 584 mm 24,7 Kg 702 mm x 737mm x 664 mm

SKB-20R912 533 mm (12U) 508 mm 584 mm 25,8 Kg 702 mm x 737 mm x 753 mm

SKB-20R914 622 mm (14U) 508 mm 584 mm 31,1 Kg 702 mm x 737 mm x 838 mm

SKB-20R916 711 mm (16U) 508 mm 584 mm 34,5 Kg 702 mm x 737 mm x 930 mm

Accessoires
SKB-1916 Plateau avec 4 roulettes à frein

SKB-20RSH Paire d’équerres de soutien

SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm

Les Shock-Racks 20”W possèdent les avantages en terme de protection 
des rack suspendus tout en restant manipulables et transportables par 
une seule personne grâce à leur trolley à roulettes.
Principales caractéristiques:
• Couvercles avant et arrière pour un accès total
• Poignée télescopique et 2 roulettes d’angle
• Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profilés de rackage avant et 
arrière avec trous filetés; suspension par 8 amortisseurs élastomèriques 
(amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70 kgs).
 
Les Shock-Racks 20”W sont disponibles en 5 tailles différentes de 4 à 12 
unités. (Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-20R904W 178 mm (4U) 508 mm 565 mm 20,1 Kg 711 mm x 723 mm x 406 mm

SKB-20R906W 267 mm (6U) 508 mm 565 mm 23,0 Kg 711 mm x 723 mm x 496 mm

SKB-20R908W 356 mm (8U) 508 mm 565 mm 25,4 Kg 711 mm x 723 mm x 584 mm

SKB-20R910W 445 mm (10U) 508 mm 565 mm 26,8 Kg 711 mm x 723 mm x 673 mm

SKB-20R912W 533 mm (12U) 508 mm 565 mm 30,8 Kg 711 mm x 723 mm x 762 mm

Accessoires
SKB-20RSH Paire d’équerres de soutien

SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm
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Shallow-Racks

Roto-Racks
Les Roto-Racks et les Shallow-Racks constituent un ensemble de racks 
standards non-suspendus compatibles entre eux. 
Ils possèdent 2 couvercles avec joints d’étanchéité, 2 poignées et des 
fermetures papillon encastrées. 
Les montants 19 pouces munis de trous de fixation filetés sont montés en 
standard à l’avant et à l’arrière. 
Les Roto-Racks sont superposables entre eux ainsi qu’avec la série des 
Shallow-Racks.

Les Roto-Racks sont disponibles en 6 tailles différentes de 2 à 12 unités. 
(Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-R2U 89 mm (2U) 447 mm 500 mm 4,9 Kg 569 mm x 609 mm x 158 mm

SKB-R4U 178 mm (4U) 447 mm 500 mm 6,5 Kg 569 mm x 609 mm x 246 mm

SKB-R6U 267 mm (6U) 447 mm 500 mm 8,4 Kg 569 mm x 609 mm x 335 mm

SKB-R8U 356 mm (8U) 447 mm 500 mm 10,1 Kg 569 mm x 609 mm x 424 mm

SKB-R10U 445 mm (10U) 447 mm 500 mm 11,5 Kg 569 mm x 609 mm x 513 mm

 SKB-R12U 533 mm (12U) 447 mm 500 mm 13,2 Kg 569 mm x 609 mm x 602 mm

Accessoires
SKB-RCB Plateau avec 4 roulettes à frein

SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm

Quand vos appareils sont peu profonds, l’encombrement d’un rack 
standard ne se justifie pas. SKB a créé la série Shallow-Racks pour 
répondre à ce problème.
Les Shallow-Racks rotomoulés possèdent 2 couvercles avec joints 
d’étanchéité, et sont munis de 2 poignées et de fermetures papillon 
encastrées. Les montants 19 pouces munis de trous de fixation filetés sont 
fournis en standard à l’avant et à l’arrière. 
Les Shallow-Racks sont superposables entre eux ainsi qu’avec la série des 
Roto-Racks.
  
Les Shallow-Racks sont disponibles en 4 tailles différentes de 2 à 6 unités. 
(Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-R2S 89 mm (2U) 272 mm 312 mm 4,2 Kg 569 mm x 412 mm x 140 mm

SKB-R3S 133 mm (3U) 272 mm 312 mm 4,7 Kg 569 mm x 412 mm x 188 mm

SKB-R4S 178 mm (4U) 272 mm 312 mm 5,8 Kg 569 mm x 412 mm x 231 mm

SKB-R6S 267 mm (6U) 272 mm 312 mm 7,9 Kg 569 mm x 412 mm x 320 mm

Accessoires
SKB-RCB Plateau avec 4 roulettes à frein

SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm
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Rolling-Racks

US-Racks
La technique du rotomoulage est utilisée pour fabriquer les US-Racks, 
racks à double couvercles légers, résistants et économiques.
Les poignées surdimensionnées, moulées avec la coque pour 
une résistance accrue, permettent un équilibrage idéal lors de la 
manutention des US-Racks. 
Les US-Racks sont munis en standard de profilés de rackage à trous 
filetés à l’avant et à l’arrière.
 
Les US-Racks sont disponibles en 6 tailles différentes de 2 à 12 unités. 
(Visserie fournie).

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKBR2 89 mm (2U) 438 mm 489 mm 4,9 Kg 572 mm x 578 mm x 159 mm

SKBR4 178 mm (4U) 438 mm 489 mm 5,8 Kg 572 mm x 578 mm  x 254 mm

SKBR6 267 mm (6U) 438 mm 489 mm 6,8 Kg 572 mm x 578 mm  x 343 mm

SKBR8 356 mm (8U) 438 mm 489 mm 8,7 Kg 572 mm x 578 mm  x 432 mm

SKBR10 445 mm (10U) 438 mm 489 mm 9,3 Kg 572 mm x 578 mm  x 521 mm

 SKBR12 533 mm (12U) 438 mm 489 mm 10,6 Kg 572 mm x 578 mm  x 610 mm

Accessoires
SKB-1904 Plateau avec 4 roulettes à frein

SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45mm.

Grâce à leurs 2 roulettes incassables et à leur poignée 
télescopique les Rolling-Racks vous permettent d’emmener 
partout sans effort vos appareils rackables au standard 19 
pouces.
Les Rolling-Racks sont munis de deux poignées 
surdimensionnées moulées avec la coque et 
de fermetures encastrées. Les deux couvercles 
permettent un accès total au matériel fixé sur les 
profilés de rackage montés en standard à l’avant et 
à l’arrière.
 
Les Rolling-Racks sont disponibles en 3 tailles 
différentes de 4 à 8 unités. (Visserie fournie)

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-R4W 178 mm (4U) 476 mm 505 mm 7,8 Kg 622 mm x 610 mm x 273 mm

SKB-R6W 267 mm (6U) 476 mm 505 mm 10,9 Kg 622 mm x 610 mm x 356 mm

SKB-R8W 356 mm (8U) 476 mm 505 mm 12,5 Kg 622 mm x 610 mm x 457 mm

Accessoires
SKB-FS121 Pack visserie supplémentaire (48 vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm
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Soft-Racks

Standard-Racks
Les racks 19 pouces les plus vendus au monde !
Les coques, en polyéthylène haute résistance thermoformé, munies 
de plots de gerbage permettant un empilement sécurisé de plusieurs 
Standard-Racks, offrent un compromis poids résistance sans égal.
Les deux couvercles ainsi qu’une profondeur confortable de 464 mm 
(445 mm pour le 2 U) permettent de racker vos appareils 19 pouces aussi 
bien à l’avant qu’à l’arrière.

Les Standard-Racks sont disponibles en 7 tailles différentes de 2 à 12 unités.
(Visserie fournie).

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB19-2U 89 mm (2U) 381 mm 445 mm 4,1 Kg 533 mm x 514 mm x 140 mm

SKB19-3U 133 mm (3U) 400 mm 464 mm 5,1 Kg 559 mm x 546 mm x 197 mm

SKB19-4U 178 mm (4U) 400 mm 464 mm 5,5 Kg 559 mm x 546 mm x 241 mm 

SKB19-6U 267 mm (6U) 400 mm 464 mm 6,7 Kg 559 mm x 546 mm x 330 mm

SKB19-8U 356 mm (8U) 400 mm 464 mm 7,5 Kg 559 mm x 546 mm x 419 mm

 SKB19-10U 445 mm (10U) 400 mm 464 mm 9,0 Kg 559 mm x 546 mm x 508 mm

 SKB19-12U 533 mm (12U) 400 mm 464 mm 9,6 Kg 559 mm x 546 mm x 597 mm

Accessoires
SKB-1904 Plateau avec 4 roulettes à frein

SKB-19AC1 Pack visserie supplémentaire (12 écrou-cages + vis)

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.

Références Hauteur utile Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant 
à rail arrière

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-SC191U 44,45 mm (1U) - 368 mm 3,0 Kg 527 mm x 430 mm x 95 mm

SKB-SC192U 89 mm (2U) - 368 mm 4,1 Kg 527 mm x 430 mm x 165 mm

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.

Lorsqu’il s’agit d’emmener partout avec soi son appareil 19 pouces 
les Soft-Racks représentent, parmi les nombreux modèles de racks, 
l’alternative la plus économique et la plus légère.
Constitués d’une armature bois recouverte de toile nylon 600 Denier, 
les Soft-Racks sont munis de 2 couvercles capitonnés, de fixation racks 
à l’avant, d’une poignée et d’une bandouillère en toile renforcée. Une 
pochette extérieure permet de ranger les câbles et divers autres objets.
 
Les Soft-Racks sont disponibles en 1 et 2 unités de haut.
(Visserie fournie)
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Laptop-Cases

Studio-Flyers
Toute personne utilisant et transportant un ordinateur portable couplé à 
des appareils au standard 19 pouces sera immédiatement conquis par la 
solution simple, adaptable et économique proposée par SKB.
Les Studio-Flyers comportent un couvercle supérieur amovible 
dégageant le compartiment réservé à l’ordinateur portable, ce dernier 
étant calé par un ingénieux système de plots en caoutchouc déplaçables. 
Un passage de câble permet la connexion aux appareils fixés dans la 
partie inférieure munie de rails au standard 19 pouces. Les appareils sont 
accessibles par l’avant et l’arrière par des trappes basculantes.

Les Studio-Flyers sont munis de 2 fermetures dont 1 à clé, 2 poignées, 
1 poignée rétractable et 2 roulettes pour un transport sans effort par 
une personne seule.
 Les Studio-Flyers sont disponibles en 2 versions :
• SKB-RSF2U : avec 2 unités (89 mm) de racking sous l’ordinateur portable
• SKB-RSF4U : avec 4 unités (178 mm) de racking sous l’ordinateur portable

Références Hauteur utile Dimensions 
plateforme Profondeur utile Poids Dimensions extérieures

Rail avant à fond 
du couvercle 

arrière
(L x P x H)

SKB-RSF2U 89 mm (2U) 501 mm x 304 mm 305 mm 7,4 Kg 559 mm x 356 mm x 235 mm

SKB-RSF4U 178mm (4U) 520 mm x 374 mm 403 mm 10,7 Kg 622 mm x 476mm x 342 mm

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.

Les Laptop-Cases sont la réponse de SKB aux problèmes du transport et 
de l’utilisation des laptop sur le terrain.
Les Laptop-Cases sont étanches (IP67), munies d’une valve d’équilibrage 
de pression, de 2 fermetures à clé, d’une poignée caoutchoutée et de 
passages pour cadenas.

Les Laptop-Cases sont disponibles en 2 versions:
• Laptop-Case “Office”: un plateau amovible reçoit l’ordinateur (420 mm 

x 285 mm maximum) calé par un ingénieux système de plots réglables. 
Sous ce plateau des compartiments sont aménagés pour recevoir les 
accessoires. Une pochette multi-poches équipe le couvercle, l’ordinateur 
étant calé et protégé du contenu de la pochette grâce à un abattant 
muni de mousse profilée.

• Laptop-Case “Outdoor”: la base est aménagée pour recevoir un laptop 
jusqu’à 17” (longueur entre 340 & 418 mm, largeur entre 210 & 272 mm) 
et ses accessoires. Le couvercle reçoit un “sunshade” qui une fois déployé 
permet de travailler même en plein soleil. Sous la valise, un insert 3/8” 
permet de positionner la valise “Outdoor” sur n’importe quel trépied 
muni d’un embout mâle au standard 3/8”.

Références Description Poids Dimensions extérieures

(L x P x H)

SKB-IM1813-5BN Laptop-Case “Office” 5,2 Kg 500 mm x 386 mm x 139 mm

SKB-IM1813-5SNSC Laptop-Case “Outdoor” 3,5 Kg 500 mm x 386 mm x 139 mm

Laptop-Case “Outdoor”

Laptop-Case “Office”
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Stand-Cases & Tripod-Cases

LCD-Cases
La gamme des LCD-Cases permet de stocker et transporter sur les salons 
ou autres lieux de présentation la quasi totalité des 
écrans plats de 20 à 60 pouces.
Rien n’a été laissé au hasard pour 
assurer une protection optimale 
du matériel tout en conservant aux 
LCD-Cases une parfaite maniabilité: 
construction en polypropylène 
rotomoulé, emboîtement type male-
femelle du couvercle dans la base, joint 
d’étanchéité, fermetures encastrées 
de type papillon (cadenassables à 
chaque extrémité), poignées rabattables 
caoutchoutées, roulettes d’angles 
permettant le déplacement des écrans par une seule personne en les 
maintenant en permanence dans la position verticale recommandée.
 
Les LCD-Cases sont disponibles en 3 versions pour écrans de 20” à 60”.

Références Description Poids Dimensions intérieures

(L x l x H)

SKB-2026 LCD-Case pour écrans plats de 20’’à 26” ou iMac 27” 16,7 Kg 762 mm x 330 mm x 876 mm

SKB-3237 LCD-Case pour écrans plats de 32” à 37” 18,8 Kg 1066 mm x 330 mm x 876 mm

SKB-5260 LCD-Case pour écrans plats de 52” à 60” 58,5 Kg 1600 mm x 406 mmx 1276 mm

SKB propose plusieurs modèles de valises destinées au transport des 
pieds et tripods.
Les Stand-Cases et les Tripod-Cases 
sont toutes munies de roulettes 
à une extrémité permettant une 
manipulation aisée par une seule 
personne.
Une ouverture supérieure permet de 
glisser les pieds dans les Tripod-Cases. 
Les Stand-Cases s’ouvrent sur la longueur 
et sont munies de sangles assurant le 
maintien des pieds pendant le transport.

Les Stand-Cases et les Tripod-Cases sont disponibles en 7 versions différentes.

Références Description Poids Dimensions intérieures

(L x P x H)

 SKB-H3611W Small Stand-Case avec sangles de fixation 5,5 Kg 934 mm x 305 mm x 207 mm

 SKB-H4812W Medium Stand-Case avec sangles de fixation 6,9 Kg 1222 mm x 286 mm x 279 mm

SKB-H4816W Large Stand-Case avec sangles de fixation 9,8 Kg 1226 mm x 406 mm x 314 mm

SKB-H5020W XL Stand-Case avec sangles de fixation 10,4 Kg 1264 mm x 508 mm x 349 mm

SKB-R3709W Small Tripod-Case tubulaire 5,7 Kg 940 mm x 229 mm x 229 mm

SKB-R4209W Medium Tripod-Case tubulaire 6,7 Kg 1067 mm x 229 mm x 229 mm

 SKB-R5017W Large Tripod-Case tubulaire 8,4 Kg 1270 mm x 292 mm x 292 mm
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Roto-Cases
Les conteneurs multi-fonctions de la série Roto-Cases combinent 
design, ergonomie et robustesse du rotomoulé. 
Les Roto-Cases sont conformes ou excédent les standards 
en vigueur dans les domaines Militaire, du Transport et de 
l’Industrie.
Leurs coques en polypropylène*, 
légères, quasi indestructibles 
et résistantes aux solvants, aux 
hydrocarbures, à la moisissure et aux 
UV (MIL-STD-810F) sont équipées d’un 
accastillage en acier inox.
Les Roto-Cases sont étanches à l’eau 
et à l’air (MIL-C-4150J; MIL-STD-648C) et 
sont munies d’une valve d’équilibrage de 
pression.
OPTIONS (voir tableau ci-dessous)
• Roulettes. Certains modèles sont équipés 
d’origine d’un trolley avec 2 roulettes et d’une 
poignée extensible (Tr). Les autres modèles 
peuvent être équipés en option de 4 roulettes 
diamètre 100 mm amovibles montées sur platines 
en aluminium (Op).
• Mousse. Suivant les modèles des  aménagements en 
mousse prédécoupée ou en mousse à découper sont 
disponibles.
 
Les Roto-Cases sont disponibles en 21 tailles différentes.

Références Dimensions Poids Options

Intérieures
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SKB-MS1914 483 mm 483 mm 365 mm 289 mm 76 mm 8,8 Kg Tr C

SKB-MS2210 559 mm 432 mm 267 mm 191 mm 76 mm 9,1 Kg Tr C/D

SKB-MS2212 559 mm 559 mm 305 mm 229 mm 76 mm 11,1 Kg Tr C/D

SKB-MS2215 559 mm 406 mm 384 mm 305 mm 76 mm 8,0 Kg - -

SKB-MS2220 559 mm 559 mm 508 mm 419 mm 89 mm 12,6 Kg Op C

SKB-MS2417 609 mm 584 mm 432 mm 343 mm 89 mm 14,7 Kg Tr C

SKB-MS2424 610 mm 610 mm 610 mm 521 mm 89 mm 15,9 Kg Op L

SKB-MS2718 686 mm 686 mm 457 mm 368 mm 89 mm 16,9 Kg Op L

SKB-MS2727 686 mm 686 mm 686 mm 597 mm 89 mm 21,0 Kg Op L

SKB-MS2810 730 mm 445 mm 270 mm 219 mm 51 mm 10,3 Kg Tr C

SKB-MS3015 762 mm 635 mm 381 mm 292 mm 89 mm 18,1 Kg Tr C

SKB-MS3215 812 mm 368 mm 400 mm 317 mm 83 mm 13,4 Kg Tr C

SKB-MS4018 1016 mm 610 mm 457 mm 368 mm 89 mm 23,5 Kg Op L

SKB-MS4024 1016 mm 610 mm 610 mm 521 mm 89 mm 25,5 Kg Op L

SKB-MS4524 1143 mm 762 mm 610 mm 521 mm 89 mm 28,3 Kg Op L

SKB-MS5024 1270 mm 762 mm 610 mm 521 mm 89 mm 31,5 Kg Op L

SKB-MSR4408 1118 mm 432 mm 203 mm 124 mm 79 mm 11,6 Kg Tr P

SKB-MSR4905 1256 mm 229 mm 140 mm 83 mm 57 mm 7,7 Kg - P

SKB-MSR5207 1334 mm 308 mm 203 mm 124 mm 79 mm 11,1 Kg Tr P

SKB-MSR621810 1575 mm 457 mm 254 mm 178 mm 76 mm 19,2 Kg Tr -

SKB-MSR-622310 1575 mm 584 mm 254 mm 178 mm 76 mm 20,2 Kg Tr -

*Tr: Trolley en standard   Op: 4 roulettes amovibles en option réf. : MSCAST1
** Option: C: mousse prédécoupée  L: mousse à découper en option   P: Mousse alvéolée  D: Cloisons amovibles

*Erratum : Matériau Polyéthylène 
- Correction du 02 octobre 2020
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Roll-Cases
Les valises de la gamme Roll-Cases allient 
solidité et légèreté grâce à leurs  coques  
thermoformées en polyéthylène haute 
résistance type PEHD. 
Les Roll-Cases sont résistantes aux 
acides, solvants, hydrocarbures, étanches 
au ruissellement et conformes aux 
normes ATA300 catégorie 2.
Les Roll-Cases sont munies de fermetures 
à clé, d’une poignée télescopique 
(poignée simple sur les modèles les plus 
longs) et de 2 roulettes type « roller » 
pour vous accompagner dans tous vos 
déplacements. 

Les Roll-Cases sont disponibles en 21 tailles 
différentes.

Références Dimensions Poids

Intérieures
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SKB-1413MR 368 mm 333 mm 194 mm 140 mm 54 mm 3,9 Kg

SKB-1812MR 467 mm 308 mm 197 mm 130 mm 67 mm 5,0 Kg

SKB-1818MR 457 mm 457 mm 330 mm 203 mm 127 mm 6,1 Kg

SKB-1913MR 483 mm 340 mm 219 mm 136 mm 83 mm 5,1 Kg

SKB-1914MR 492 mm 356 mm 254 mm 152 mm 102 mm 5,4 Kg

SKB-1916MR 483 mm 406 mm 254 mm 152 mm 102 mm 5,8 Kg

SKB-2114MR 543 mm 362 mm 225 mm 136 mm 89 mm 5,6 Kg

SKB-2218PR 559 mm 457 mm 203 mm 114 mm 89 mm 6,1 Kg

SKB-2417MR 610 mm 432 mm 368 mm 235 mm 133 mm 7,2 Kg

SKB-2523MR 635 mm 584 mm 356 mm 204 mm 52 mm 10,0 Kg

SKB-2921MR 737 mm 546 mm 432 mm 229 mm 203 mm 10,2 Kg

SKB-3025MR 762 mm 635 mm 381 mm 190 mm 191 mm 11,5 Kg

SKB-3426MR 864 mm 660 mm 476 mm 279 mm 197 mm 13,5 Kg

SKB-3621MR 927 mm 546 mm 464 mm 280 mm 184 mm 13,1 Kg

SKB-4212W 1067 mm 298 mm 152 mm 76 mm 76 mm 6,1 Kg

SKB-4316W 1105 mm 406 mm 165 mm 89 mm 76 mm 6,5 Kg

SKB-5211W 1321 mm 298 mm 152 mm 76 mm 76 mm 7,1 Kg

SKB-5216W 1327 mm 419 mm 152 mm 76 mm 76 mm 9,7 Kg

SKB-6019W 1530 mm 489 mm 152 mm 76 mm 76 mm 13,3 Kg

SKB-6022W 1530 mm 565 mm 152 mm 76 mm 76 mm 13,9 Kg

SKB-6323W 1600 mm 584 mm 264 mm 132 mm 132 mm 17,5 Kg

PERSONNALISATION, USINAGE & BLOCS DE MOUSSE SUR-MESURES. 
CP France en partenariat avec sa filiale Rollerbox France  conçoit et 
réalise depuis plus de 20 ans, pour les demandes les plus diverses, des 
aménagements, des usinages et des marquages spécifiques adaptés aux 
SKB. Nous possédons en interne dans notre site de Vaulx en Velin toutes 
les facilités pour répondre dans les meilleurs délais à votre demande de 
personnalisation des SKB, que ce soit à l’unité ou en série.
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