
 

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Fiche technique 
Support de carte métallique pour 
bac à cartes et accessoires Sub-
rack KM6-II.  
Code commande RS 500-853 

SUPPORTS DE MONTAGE SUR CIRCUIT IMPRIME 
Pour garantir une polyvalence totale, tous les 
supports de montage de carte sont fournis dans 
un kit séparé du panneau avant en aluminium. Les 
supports sont disponibles sous différentes formes 
pour s'adapter à des applications diverses. 

SPECIFICATIONS DE MATERIAU 

Support normal : Luranylα 2452/1 ou 
zingué moulé 

Support de wrapping de 
fil 

: Luranylα 2452/1 

Support VME ; Luranylα 2452/1 
Support de connexion 
haute vitsse 

: Aluminium extrudé 

 

N.B. Les plastiques sont affectés négativement 
par les solvants et il convient de veiller à éviter 
la contamination des supports en plastique. 

 
SUPPORTS DE MONTAGE 
SUR CIRCUIT IMPRIME 
NORMAUX 
Les supports de montage sur circuit imprimé normaux 
doivent être utilisés lorsque les panneaux avant sont 
montés dans des cadres de boîtier et des bacs à 
cartes et accessoires Sub-rack CEI/DIN, et 
nécessitent l'écart conventionnel de 2,54 entre l'arrière 
du panneau avant et le circuit imprimé. 
Disponibles en deux versions moulées en Noryl ou 
moulés. 
La version moulée est désormais taraudée dans les 
deux axes, ce qui facilite et accélère l'assemblage. 

Informations de commande 
10 supports (plastique) et fixations 173-232669L 

10 supports (métal) et fixations 173-253258D 
 

  

 

SUPPORTS DE MONTAGE 
SUR CIRCUIT IMPRIME A 
WRAPPING DE FIL 
Les supports de circuit imprimé à wrapping de fil 
doivent être utilisés lorsque la carte doit être décalée 
pour s'adapter aux débordements d'enroulement à 
wrapper sur la carte de circuit imprimé. L'entretoise de 
2,54 mm peut être retirée pour une utilisation avec les 
modules de cassette. 

Informations de commande 
10 supports et fixations. 173-232670D 

   

 

SUPPORTS DE MONTAGE 
SUR CIRCUIT IMPRIME VME 
Deux types de supports de montage sur circuit 
imprimé peuvent être utilisés des circuits imprimés 
VME. Le support de montage sur circuit imprimé 
normal (173-12525B) doit être utilisé avec des 
panneaux large de 4 HP et le support de montage 
VME ci-dessous doit être utilisé avec des panneaux 
large de 8 HP permettant d'utiliser les débordements 
d'enroulement à wrapper et d'assurer la compatibilité 
avec le fond de panier VME correspondant. 

Informations de commande 
10 supports et fixations. 173-232671B 

 

  
 

SUPPORT A FIL DE 
WRAPPING 2,54 

SUPPORT NORMAL 

VUE PLAN 

Ligne 
 

Position en 
option pour 
panneaux avant 
10 HP ou plus 

Typ 

VUE PLAN 
Ligne 

 

Position en 
option pour 
panneaux avant 
10 HP ou plus 

Typ 

SUPPORT VME 

VUE PLAN 


