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Panneau de dessus en
aluminium naturel ou avec
revêtement en poudre noir.
Le panneau en aluminium est
livré avec un film protecteur
(idéal comme outil
d’agencement!)

Châssis assemblé à queue
d’aronde. Douilles pour
quincaillerie embouties dans
le bois pour la pose des vis
fournies et des panneaux de
fond offerts en option.

Panneaux de fond offerts en
option en aluminium naturel
ou avec revêtement en
poudre noir.

Châssis en noyer véritable avec panneau de dessus en aluminium
Série HWCHAS

Principales caractéristiques :

Châssis en noyer de construction robuste (voir le détail des coins ci-dessous).
Panneau de dessus en aluminium naturel ou avec revêtement en poudre noir satiné.
Le châssis en noyer fait 0,778 po d’épaisseur (19,8 mm) - les coins sont réalisés par
assemblage à queue d’aronde avec étai en bois (voir les plans rapprochés ci-dessous).
Conçus pour recevoir des composants lourds.
Le panneau de dessus est en aluminium, ce qui facilite les modifications, et suffisamment
épais pour supporter le poids de lourds transformateurs sans fléchir - 0,08 po (2 mm)
d’épaisseur. Complètement encadré et supporté par le châssis en noyer.
Comprend quatre grandes pattes rondes en caoutchouc (0,75 po dia. x 0,56 po de
hauteur) avec quincaillerie d’assemblage vissée dans des douilles afin de ne pas abîmer
le bois. La quincaillerie a la longueur nécessaire pour permettre l’utilisation d’une plaque
de fond offerte en option.
25 jeux de vis de remplacements disponibles.  Numéro de pièce  SC1441-25 (argent)
et SC1441BK-25 (noire)
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Chassis
Chassis w/ Black Top Panel Chassis w/ Aluminum Top Panel Width Depth Height Black Bottom Panel Aluminum Bottom Panel

HWCHAS1310BK HWCHAS1310AL 13.00 10.00 3.00 HW1310BKPL HW1310ALPL

HWCHAS1710BK HWCHAS1710AL 17.00 10.00 3.00 HW1710BKPL HW1710ALPL

25-Pack of Replacement Screws (silver)
Part No. SC1441-25

25-Pack of Replacement Screws (black)
Part No. SC1441BK-25
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