
Accessoires Rittal Vario-Case iS

Coffrets de table/coffrets rackables
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Glissières
Pour soutenir les bacs à cartes ou autres composants 
lourds.

Matériau :
Tôle d’acier chromatée de 1,5 mm d'épaisseur

Composition de la livraison :
Avec vis de fixation.

Accessoires 
indispensables :

Pour fixer les glissières dans le coffret, il faut prévoir des 
reglettes coulissantes taraudées M4,
voir page 564. 

Pour coffret
en mm UE Référence VC

300 4 p. 3782.000

400 4 p. 3783.000

500 4 p. 3784.000

Couvercles pour clavier
Couvercles prévus pour loger les claviers 482,6 mm 
(19″). Ils sont rabattables et équipés d'une fermeture de 
sécurité. 

Matériau :
Parties centrales et latérales : 
Aluminium avec finition laque, teinte proche de 
RAL 7030/7035
Pièces d'angle : 
Zinc moulé sous pression avec finition laque, teinte 
proche de RAL 7030
Plaque d'insertion : 
Aluminium avec finition laque, teinte proche de RAL 7035

Composition de la livraison :
Couvercle pour clavier entièrement monté, 
avec plaque d'aluminium à l'intérieur, 
matériel d'assemblage. 

c

37.5

47.5

B

A

H b

5.5 20

B

20

A

B – B

a

11.2

27.8A – A

37
.5

474

44
.5

Référence VC

4 U 6 U

3722.000 3723.000

B mm 534 534

H mm 203 292

a mm 155 244

b mm 193 282

c mm 197 286

3 U sur demande. 

Poignée de transport et de 
positionnement
● Elles se montent ultérieurement sur les coffrets de 

2 à 6 U
● Positionnement de la poignée réglable selon un pas 

angulaire de 30°.
● Charge maximale admise : 30 kg.

Matériau :
Parties latérales : Zinc moulé sous pression avec finition 
laque, teinte RAL 7030
Partie centrale : Profilé aluminium extrudé avec 
revêtement en matière plastique et finition laque teinte 
RAL 7030

Composition de la livraison :
Avec matériel d’assemblage.
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Pour VC
en mm

A
en mm UE Référence VC

269,2 (1/219″) 364,5 1 p. 3796.000

482,6 (19″) 578,0 1 p. 3797.000
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