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Boîtier d'équipement en 
plastique étanche de RS Pro, 

230 x 275 x 83 mm 

RS code commande : 435-9693             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Fabriqué en 
polypropylène 
recyclable 
 

• Verrous solides et 
élégants 
 

• Grande zone de 
décoration pour 
l'IML et l'impression 
d'écran 
 

• Charnières 
enfichables 
robustes 
 

• Pieds de boîtier 
stables et robustes 
 

• Poignée 
ergonomique et 
pratique 
 

• Inserts en mousse 
 

• Couleur grise 
 

• Pieds empilables 
pour permettre un 
empilage sûr et 
facile 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les mallettes Tekno de RS PRO offrent une fusion de fonctionnalité de haut niveau et une conception 
moderne. Les boîtiers Tekno de RS Pro offrent une protection pour les produits sensibles et Combiné 
avec des incrustations en mousse individuelles et/ou des inserts à étirage profond, garantit un 
Protection maximale et disposition pratique du contenu 

 
 
 

 

 

 

Matériau PP 

La mousse Oui 

Etanche ou étanche Non 

Roues Non 

Couleur Gris 

Séparateurs Non 

Finition Texturé ; lisse 

Verrouillable Oui 

Certification de zone dangereuse ATEX ; classe I 

Type de matériau Plastique 

Applications 

Technologie médicale ; pharmaceutique, dentaire ; 
instruments de mesure ; secteurs de l'optique et de la 
mécanique de précision ; instruments de musique ; 
outils ; équipement de câble ; équipement de 
photographie et de caméra ; équipement de test ; 
stockage de composants, électronique, équipement 
vidéo audio 

Rail de rack Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 
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Hauteur interne 175mm 

Largeur interne 261mm 

Profondeur interne 77mm 

Dimensions internes 175x261x77mm 

Hauteur externe 230mm 

Largeur externe 275mm 

Profondeur externe 83mm 

Dimensions externes 230x275x83mm 

Poids 3.1; 8; 20kg 

Jusqu'à 40kg 

Volume 239l 

Epaisseur de feuille d'aluminium 1 mm 

renforcé 3 

Profondeur du LID 45mm 

 

 

 

Température  -20 à 80 °C. 

  

 

 

Indice IP IP54; IP65; IP67; IPX5 

 

 

 

Conformité/certifications Ce/UR/cur   

 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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