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Poignées pliantes en métal Série M

Numéro de pièce M286-6

Espacement entre trous de 3,9 po (99 mm)
4,6 po (118 mm) de longueur
1,7 po (42 mm) de hauteur
poignées pliantes en acier chromé, verrouillage à ressort
capacité de charge de 220 lb (100 kg) par paire
quincaillerie d’assemblage incluse
Vendu par paires

Numéro de pièce M286-8

Espacement entre trous de 6,7 po (170,4 mm)
Longueur de 6,0 po (152,4 mm)
Hauteur de 1,73 po (43,9 mm)
poignées pliantes en acier chromé, verrouillage à ressort
quincaillerie d’assemblage incluse
Vendu par paires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/part/M286-6
https://www.hammfg.com/fr/part/M286-8
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/m-folding/m263-1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/m-folding/m286-6.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/m-folding/m3255-2001.jpg


5/21/23, 7:27 PM Poignées pliantes en métal (Série M) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/accessories/m-folding 2/3

Numéro de pièce M262-01

La pièce M262-01 n’est plus produite et sera offerte jusqu’à épuisement des stocks

5,9 po (150 mm) de longueur
4,1 po (105 mm) de hauteur
0,65 po (17 mm) de profondeur
base en acier galvanisé, à visser, encastrée
poignée en aluminium poli
poignée de 4,7 po (120 mm) de largeur et de 3 po (77 mm) de hauteur
capacité de charge fixe de 330 lb par paire.
quincaillerie d’assemblage incluse
Vendu par paires

Numéro de pièce M263-1

5,1 po (130 mm) de longueur
3,6 po (91 mm) de hauteur
0,79 po (20 mm) de profondeur
base en aluminium avec revêtement en poudre noir
poignée pliante à ressort en aluminium poli
poignée de 4 po (102 mm) de largeur et de 2,3 po (59 mm) de hauteur
capacité de charge fixe de 275 lb par paire.
quincaillerie d’assemblage non incluse
Vendu par paires
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Numéro de pièce M3255-2001

7,6 po (194 mm) de longueur
3 po (76 mm) de hauteur
0,83 po (21 mm) de profondeur
Base en aluminium avec revêtement en poudre argent
Poignée pliante en aluminium avec revêtement en poudre noir mat
Poignée de 6,4 po (164 mm) de largeur et de 2,3 po (59 mm) de hauteur
Capacité de charge de 220 lb par paire
Quincaillerie d’assemblage incluse
Vendu par paires

Tags: handle, metal handle, folding handle, pull handle

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/part/M3255-2001
https://www.hammfg.com/fr/search?q=handle
https://www.hammfg.com/fr/search?q=metal%20handle
https://www.hammfg.com/fr/search?q=folding%20handle
https://www.hammfg.com/fr/search?q=pull%20handle

