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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 l x 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 Paires d’équerres de soutien pour HD24

SKB-HD28RSH Paires d’équerres de soutien pour HD28

SKB-HD30RSH Paires 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)


