
NOTES
■ Dimensions en millimètres.
■ Incompatible avec l’utilisation de glissières supérieures à 700 mm de longueur.

■ Disconnexion possible du chassis
■ Quantité importante de points de

fixation du câblage ou flexibles
■ Montage facile
■ Peut être monté en armoire
■ Finition Quick Ship disponible en zingué

blanc seulement. Pour les autres
finitions disponibles, veuillez vous
reporter à la page 6

Caractéristiques

Les codes de commande de cette
couleur indiquent les dimensions

Quickship tenues en Stock

--CC5AD

Code de
commande

0.475

Masse
Kg

Code de commande
Ce guide cables peut être fabriqué sur commande avec ou sans clavette de
disconnexion. Pour créer le code approprié en rapport avec l’option choisie et
le traitement (voir page 6) suivre les instructions ci-dessous :

CC5AD

Guide câbles ou flexibles

CC5AD

se réserve le droit
de modifier les

spécifications
sans právis.

CABINET HINGE

DISCONNECT PIN

BOTH ARMS

CLOSED LENGTH 412.5
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CHASSIS HINGE

HOLES ø6.35 (TYP)
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SLOTS ø6.5 x 14.0 (TYP)Oblongs ø6.5 x 14 mm 
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Charnière côté armoire

Charnière côté chassis

Clavette de disconnexion

Les deux brins

Perçages diamètre 6.35 x 90 ° fraisés

Longueur en position fermée 412,5

27

CC5ACZ
référence 

no.
traitement 

(voir 
page 6)

CC5ACY
référence 

no.
traitement 

(voir 
page 6)

CC5ACY
référence 

no.
traitement 

(voir 
page 6)

clavette
de

disconnexion
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Information Commande et Caractéristiques
techniques des glissières

Caractéristiques
techniques des

glissières 
Caractéristiques 
des matériaux
Chemins de roulements - acier d’emboutissage
Cages à billes - acier d’emboutissage
auto-nettoyantes pré-zingué ou acier

inoxydable
Billes de précision - acier au chrome

carbone ou acier
inoxydable 

Lubrification - haute et basse
permanente température

(-20 + 120°C)
Acier inoxydable - 1.4301 x 5 CrNi 1810

Information Commande 
Les glissières Accuride sont disponibles dans les finitions et les conditionnements standard suivants :-

Conditionnement Finition

DZ Quick Ship (en stock) Zingué passivé blanc 
(boitage par paires/en kits)

CZ Fabrication sur commande Zingué passivé blanc
(emballage en vrac)

DB Quick Ship (en stock) Zingué passivé noir
(boitage par paires/en kits)

CB Fabrication sur commande Zingué passivé noir
(emballage en vrac)

DS Quick Ship (en stock) Acier inoxydable - Pour les modèles 
(boitage par paires/en kits) disponibles, voir tableau ci-dessous

SS Fabrication sur commande Acier inoxydable - Pour les modèles
(emballage en vrac) disponibles, voir tableau ci-dessous

CY Fabrication sur commande Acier zingué bichromaté
(emballage en vrac)

MY Fabrication sur commande Acier zingué bichromaté & billes & cages
(emballage en vrac) à billes en acier inox

N.B. Il existe d’autres conditionnements et finitions en option. Prière de contacter Accuride pour tous renseignements.

Le code de commande Accuride 
se décompose comme suit :

DZ LJ0301 -0018
Indique s’il est en

stock ou fabriqué sur
commande, ainsi que

la finition requise (voir
tableau ci-dessus)

Modèle de
glissière

Longueur de
glissière

Accessoire
(verrouillage à

rabattre Flip-lok
ou butée Shock

block en option).

Exemple :
SS0501-0020LJ
Glissière modèle 0501, fabriquée sur commande en
acier inoxydable, de 508 mm de long. Avec verrouillage
Flip-lok ouvert ou fermé (série 2354, voir page 30).

DZ0301-0016
Glissière modèle 0301, finition zinguée brillante,
fournie dans le cadre du programme Quick Ship 
(sur stock) de 406 mm de long.

• Tolérances sauf avis contraire
0.8 linéaire ou 0.2 sur les
diamètres.

• Les jeux internes sont conçus
pour des cotes de tête de vis
ne dépassant pas 2,5 mm de
haut x 9,6 mm de diamètre 
(sur le brin fixe des 9301 et
0531, utiliser uniquement des
vis à tête fraisée M5). 

• D’autres trous présents sur les
glissières et non indiqués sur
les plans sont des perçages
techniques à la discrétion
d’Accuride.

• POUR INCLURE DES
VERROUILLAGES 
FLIP-LOKS ET/OU DES
BUTEES SHOCK 
BLOCKS, AJOUTER UN
SUFFIXE AU CODE DE
COMMANDE. POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS, VOIR
PAGES 29 ET 30.

Préfixe pour la
commande
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ACCESSORIES
EN OPTION
Equerre de montage
plate-forme en option

Equerre de montage
pour rack en option

Egalement disponible
en acier inoxydable

Butées anti-vibrations
disponibles

Verrouillages 
Flip-loks disponibles

Pour tous renseignements, se reporter à la page correspondant au produit particulier. Voir page 8 pour des explications sur les diverses expressions.
* Disponibles uniquement en longueur jusqu’à 500 mm.

Caractéristiques techniques des glissières

Accessoires en
option en stock
dans le 

Disconnexion
frontale

se réserve le droit
de modifier les

spécifications
sans právis.

*

Caractéristiques 
techniques 

des glissières

Course 100% et plus

Course 100%

Double course 
droite - gauche

Blocage en
position fermé

Verrouillage
fermé

Verrouillage
ouvert

Acier inoxydable

Guidage linéaire

Modèles en stock
dans le

Course 75%


