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Le bâti-rack cabling et le bâti-rack 
mural cabling vous permettent 
d’installer vos appareils ou platines de 
brassage 19’’.

En standard, il est possible d’y monter 
des chemins de câbles en fil d’acier, 
derrière les montants verticaux.

 Le kit de base comprend :
• 2 montants 19” en acier revêtu, avec ajours de 
34 x 88 mm
• 2 bandeaux horizontaux peints en gris Titane
• 1 bandeau haut avec liseré de couleur bleu RAL 
5015 
• 2 pieds (1 droit, 1 gauche) équipés de vérins 
réglables (version au sol)
• 4 supports muraux zingué blanc, réglables de 
250 à 400 (+100) mm au pas de 25 (version 
murale)

  Caractéristiques
• Existe en version 37, 40 ou 43U (en version au 
sol)
• Existe en version 10, 13, 16, 37, 40 ou 43U (en 
version murale)
• Couleur : gris Titane
• Réglable sur la hauteur grâce à ses quatre vérins 
(+ 40 mm maxi)
• Fixation au sol possible
• Version au sol standard sur vérins

 Capacité (en fonction de la version)
De 37 à 43U utiles en version au sol.
De 10 à 43U utiles en version murale.

 Particularités
Montage et intégration complète des accessoires 
sur demande.

 Application
Baie intérieure pour application Télécom, VDI, Au-
dio et Vidéo.

 Dimensions
     Version au sol  Version murale
Largeur :      600 mm         595 mm
Profondeur : 596 mm  de 350 à 500 mm
          (réglable)
Hauteurs : voir tableau ci-dessous

 Bâti-rack Cabling 19’’ et bâti-rack mural cabling 19’’

Hauteur utile 10U 13U 16U 37U 40U 43U

Hauteur (version au sol) (mm) --- --- --- 1740 1873 2006

Hauteur (version murale) (mm) 525 658 792 1725 1858 1992
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.
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 Exemple de codes commandes

Désignation Code commande

Bâti-rack 19’’ - 37U - Largeur 600 sur vérins réglables RCAB-54-000037

Bâti-rack 19’’ - 40U - Largeur 600 sur vérins réglables RCAB-54-000040

Bâti-rack 19’’ - 43U - Largeur 600 sur vérins réglables RCAB-54-000043

Bâti-rack mural 19’’ - 10U - P400 RCAC-45-000410

Bâti-rack mural 19’’ - 13U - P400 RCAC-45-000412

Bâti-rack mural 19’’ - 16U - P400 RCAC-45-000416

• Visserie M6 pour carré de 9,5 mm (19’’)
• Supports châssis 2U
• Plateau rackable 2U 19’’

Exemples d’accessoires disponibles :


