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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
Rail avant
à rail arrière

Poids

Dimensions extérieures

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
702 mm x 737mm x 575 mm

SKB-20R908

356 mm (8U)

508 mm

584 mm

21,1 Kg

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

Shock-Racks 20”W
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
Rail avant
à rail arrière

Poids

Dimensions extérieures

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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