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Le meilleur de tous – Le socle VX s'adapte à la quasi-totalité des applications d'armoires. 

Il réunit le meilleur des fonctions des précédents socles Rittal dans un système modulaire 

off rant un gain de place, un plus grand confort lors du montage, un gain de temps et une plus 

grande fl exibilité tout en étant constitué d'un nombre inférieur de pièces.

Rapide, simple et compatible avec les versions précédentes – Le socle VX se monte 

principalement sans outil et vous facilitera le montage, l'équipement et la juxtaposition, 

ce qui vous permet de gagner du temps, d'économiser des pièces et d'éviter des frais de 

stockage. Il remplace les socles TS et Flex-Block. Tous ses composants sont parfaite-

ment adaptés à l'armoire électrique juxtaposable VX25 et compatibles avec les armoires 

électriques TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW et TE.

UNE PLUS GRANDE
EFFICACITÉ
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Créer plus de place – Le socle VX est bien plus qu'une solide base d'armoire élec-

trique ayant simplement une fonction de protection. En fait, il s'agit d'un espace sous 

la base de l'armoire électrique servant par exemple à ranger ou à acheminer des câbles 

en toute sécurité d'une armoire à l'autre. 

Exploiter au mieux l'espace disponible en toute fl exibilité – La possibilité de se 

passer totalement ou en partie des plaques de socle, la mise à disposition de perfora-

tions continues et l'intégration possible de rails de montage dans le socle transforment 

le socle en une extension de l'espace de l'armoire électrique ouvert vers le haut et qui 

peut être équipé de manière modulaire.

PLUS
D'ESPACE UTILE
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Aide au positionnement
Un dispositif pratique facilitant le position-
nement du socle par rapport à l'armoire 
VX25 simplifi e le montage précis et 
sécurisé du socle sur l'armoire.

Accès
Les plaques de socle fi xées par clip 
peuvent également être vissées solide-
ment. Elles s'enlèvent facilement pour 
permettre un accès rapide à l'intérieur 
du socle.
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Fixation pratique
L'écrou intégré dans les pièces d'angle du 
socle vous évite d'avoir à manipuler des 
pièces détachées lors du vissage par 
l'intérieur. Le socle peut également être 
vissé directement par l'extérieur via la 
pièce d'angle de l'armoire VX25. 
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GAGNEZ 
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Juxtaposition 
La juxtaposition s'eff ectue facilement, soit 
en positionnant à plat la plaque de socle 
dans la profondeur de l'armoire soit via les 
solides pattes de juxtaposition qui sont 
identiques à celles servant à juxtaposer 
les armoires électriques.
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Transport 
Grâce à des dimensions 
conçues pour s'adapter aux 
chariots élévateurs usuels 
du commerce, même les 
armoires juxtaposées se 
transportent facilement à 
tout moment.

Gestion des câbles 
Les câbles sont guidés et 
fi xés en toute sécurité par 
l'intermédiaire des rails de 
montage dans le socle, ce qui 
permet de gagner du temps et 
de la place. 
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Nivellement
La conception robuste des éléments 
de nivellement permet à tout moment 
de compenser les inégalités du sol jusqu'à 
15 mm, même lorsque les armoires sont 
intégralement installées. 
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Multifonctions  
Les accessoires universels des armoires 
électriques, comme par exemple les rails 
de retenue de câbles, peuvent également 
être utilisés directement à l'aide de 
l'équerre d'équipement du socle lorsque la 
plaque de socle est montée sur la tranche.

Ancrage au sol 
Les pattes d'ancrage au sol permettent 
une fi xation ultérieure au sol même si les 
socles sont déjà vissés sur l'armoire.  
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Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

La diversité des socles 
modulaires
Les nouveaux socles innovants VX offrent une 
diversité inégalée de fonctions et d'applications. 
Ces socles réunissent toutes les fonctions 
existantes en une seule solution, offrent de plus de 
nouvelles applications et sont néanmoins encore 
compatibles avec les gammes d'armoires existantes 
TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW et TE.

Les socles VX se composent des articles suivants :
◾ Pièces d'angle avec plaques de socle avant et 

arrière
◾ Plaques de socle latérales

Les pièces d'angle totalement symétriques ainsi que 
l'utilisation de plaques de socle identiques en 
largeur et en profondeur offrent de toutes nouvelles 
applications. Il est ainsi p. ex. possible d'installer les 
plaques ajourées ou avec brosse passe-câbles dis-
ponibles comme accessoires aussi bien latérale-
ment ou à l'avant et à l'arrière du socle à la place 
des plaques d'origine.

Toutes les plaques peuvent être encliquetées ou 
vissées sur la pièce d'angle. Selon l'application, il 
est p. ex. possible de renoncer à la plaque entre 
des armoires juxtaposées ou il est possible 
d'installer une plaque d'une hauteur de 100 mm 
pour la stabilisation des pièces d'angle. Les socles 
VX offrent, grâce à la vaste gamme d'accessoires 
Rittal et leur compatibilité avec cette gamme, des 
possibilités quasiment illimitées en matière de 
montage, guidage des câbles, fixation de câbles et 
équipement des socles. 

Une référence 
pour les 
plaques de socle 
latérales 

Un socle VX 
complet 

Une référence pour 
les 
pièces d'angle 
avec 
plaques de socle 
avant et arrière 

Exemples de montage 

Quantité à commander Avantages fonctionnels

3 UE
1 UE

Pièces d'angle avec plaques de socle 
Plaques de socle latérales, hauteur 200 mm

Espace sans cloisonnement pour le rangement des 
câbles

3 UE
1 UE
1 UE
1 UE

Pièces d'angle avec plaques de socle 
Plaques de socle latérales, hauteur 200 mm 
Plaques de socle latérales, hauteur 100 mm 
Pattes de juxtaposition intérieures 
(8617.500, UE = 6 p.) 
4 p. sont nécessaires pour réaliser cette configuration 

Stabilité renforcée pour le transport en montant les 
plaques de socle à plat

3 UE
2 UE

Pièces d'angle avec plaques de socle 
Plaques de socle latérales, hauteur 200 mm

Cloisonnement des socles entre eux

Autres possibilités :
◾ Introduction latérale des câbles en installant une plaque de socle latérale de hauteur 100 mm avec brosse passe-câbles
◾ Introduction des câbles par l'arrière en démontant une ou plusieurs plaques de socle des pièces d'angle et en montant 

des plaques avec brosse passe-câbles
◾ Guidage des câbles dans le socle grâce à l'utilisation de rails de montage sur les plaques de socle

Hauteur 
du socle

Modèle 
classique Possibilités pour introduire les câbles

Stabilisation 
des socles juxtaposés

100 mm

200 mm
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Socle VX De plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Pièces d'angle avec plaques de 
socle avant et arrière 
En tôle d'acier 
pour armoires et baies VX, TS, TS IT, SE, CM, 
TP, PC, IW, TE
Pièces d'angle pour charges élevées avec aide au 
positionnement dans l'armoire électrique juxta-
posable VX25, pour mise en œuvre avec ou sans 
plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce 
d'angle pour un accès optimal au point de vissage, 
à cacher avec des couvercles d'angle et de juxta-
position en plastique. 

Matériau : 
– Pièce d'angle : tôle d'acier
– Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
– Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique

Couleur : 
– RAL 9005

Composition de la livraison hauteur 100 mm : 
– 4 pièces d'angle, hauteur 100 mm
– 4 couvercles d'angle
– 1 couvercle de juxtaposition
– 2 plaques de socle, avant / arrière, hauteur 

100 mm
– Matériel de fixation inclus 

Composition de la livraison hauteur 200 mm : 
– 4 pièces d'angle, hauteur 200 mm
– 4 couvercles d'angle
– 1 couvercle de juxtaposition
– 1 plaque de socle, avant / arrière, hauteur 

200 mm
– 2 plaques de socle, avant / arrière, hauteur 

100 mm
– Matériel de fixation inclus

Hauteur 100 mm 

Hauteur 200 mm 

Accessoires 
indispensables :

– Plaques de socle latérales, pour la finition d'une 
unité de socle, pour la stabilisation complémen-
taire des socles entre eux ou pour l'équipement 
intérieur des socles, voir page 14 

Accessoires :

– Plaques de socle avec brosse passe-câbles, 
voir page 14 

– Plaques de socle ajourées, voir page 15 
– Équerres d'équipement des socles, voir page 18 
– Éléments de nivellement pour socle, voir page 18 
– Pattes d'ancrage au sol, voir page 17 
– Adaptateurs de socle pour roulettes doubles 

orientables et pieds de nivellement, voir page 21 
– Pattes de juxtaposition intérieures, voir page 16 
– Roulettes de transport pour socles VX, 

voir page 17 

Pour largeur d'armoire 
mm Référence

300 8620.000
400 8620.001
600 8620.002
800 8620.003
850 8620.004
1000 8620.005
1100 8620.006
1200 8620.007
1600 8620.008
1800 8620.009

Pour largeur d'armoire 
mm Référence

300 8620.020
400 8620.021
600 8620.022
800 8620.023
1000 8620.024
1200 8620.025
1600 8620.026
1800 8620.027



Socles

14
Socles VX

Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Plaques de socle latérales 
En tôle d'acier 
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour 
la stabilisation complémentaire ou pour l'équipe-
ment intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles 
d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter 
une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux 
d'une hauteur de 100 mm. 

Matériau : 
– Tôle d'acier 

Couleur : 
– RAL 9005

Composition de la livraison : 
– 2 plaques de socle 
– Matériel de fixation inclus

Hauteur 100 mm 

Hauteur 200 mm 

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18 

Solutions 
alternatives :

– Plaques de socle avec brosse passe-câbles, 
voir page 14 

– Plaques de socle ajourées, voir page 15 

Pour profondeur d'armoire 
mm Référence

300 8620.030
400 8620.031
500 8620.032
600 8620.033
800 8620.034

1000 8620.035
1200 8620.036

Pour profondeur d'armoire 
mm Référence

300 8620.040
400 8620.041
500 8620.042
600 8620.043
800 8620.044

1000 8620.045
1200 8620.046

Plaques de socle avec brosse 
passe-câbles 
En tôle d'acier 
Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur 
des socles d'une hauteur de 200 mm, il est pos-
sible de monter une ou deux plaques avec brosse 
passe-câbles. Grâce à la totale symétrie des socles 
VX, les plaques avec brosse passe-câbles peuvent 
être montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur 
les pièces d'angle. 

Matériau : 
– Plaques de socle : tôle d'acier
– Brosse passe-câbles : plastique, autoextinguible 

Couleur : 
– RAL 9005

Composition de la livraison : 
– 2 plaques de socle avec brosse passe-câbles
– Matériel de fixation inclus 

Pour largeur / profondeur 
d'armoire 

mm
Référence

600 8620.092
800 8620.093

1000 8620.094
1200 8620.095
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Socle VX De plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Plaques de socle ajourées
En tôle d'acier 
Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. 
Spécialement dans les applications comme p. ex. la 
distribution d'énergie, dans lesquelles les plaques 
passe-câbles ne sont pas utilisées dans les 
armoires électriques, il est possible d'obtenir une 
circulation de l'air importante dans l'armoire élec-
trique. Des solutions de surélévation du toit ainsi 
que des toits en tôle spéciaux avec ouvertures 
d'aération sont disponibles pour l'aération des 
armoires électriques. Sur des socles d'une hauteur 
de 200 mm, il est possible de monter une ou deux 
plaques ajourées. Grâce à la totale symétrie des 
socles VX, les plaques ajourées peuvent être 
montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur les 
pièces d'angle. 

Matériau : 
– Tôle d'acier

Couleur : 
– RAL 9005

Composition de la livraison : 
– 2 plaques de socle ajourées
– Matériel de fixation pour le montage sur la pièce 

d'angle inclus

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18 
– Cartouche filtrante, voir page 15

Pour largeur / profondeur 
d'armoire 

mm
Référence

600 8620.090
800 8620.091

Cartouche filtrante 
pour plaques de socle ajourées
La cartouche filtrante est simplement posée dans la 
plaque de socle par l'arrière. 

Composition de la livraison :
– 1 rouleau, longueur 3 m à couper à la longueur

UE Référence 
1 p. 8620.100

Pièces d'angle avec plaques de 
socle avant et arrière
En acier inoxydable 
pour armoires électriques VX, TS, SE
Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-
positionnement dans l'armoire électrique, pour mise 
en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes 
ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès 
optimal au point de vissage, à cacher avec des 
couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.

Matériau : 
– Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
– Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable 

AISI 304 (1.4301) 
– Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique 

Finition
– Plaques de socle : brossées, grain 400

Composition de la livraison hauteur 100 mm : 
– 4 pièces d'angle, hauteur 100 mm
– 4 couvercles d'angle
– 1 couvercle de juxtaposition
– 2 plaques de socle, avant / arrière, hauteur 

100 mm
– Matériel de fixation inclus 

Composition de la livraison hauteur 200 mm : 
– 4 pièces d'angle, hauteur 200 mm
– 4 couvercles d'angle
– 1 couvercle de juxtaposition
– 1 plaque de socle, avant / arrière, hauteur 

200 mm
– 2 plaques de socle, avant / arrière, hauteur 

100 mm
– Matériel de fixation inclus 

Accessoires 
indispensables :

– Plaques de socle latérales, pour la finition d'une 
unité de socle, pour la stabilisation complémen-
taire des socles entre eux ou pour l'équipement 
intérieur des socles, voir page 16 

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18 
– Éléments de nivellement pour socle, voir page 18 
– Pattes d'ancrage au sol, voir page 17 
– Adaptateurs de socle pour roulettes doubles 

orientables et pieds de nivellement, voir page 21 
– Roulettes de transport pour socles, voir page 17 

Pour largeur 
d'armoire

mm

Hauteur 
mm Référence

600 100 8620.050
800 100 8620.051
1000 100 8620.052
1200 100 8620.053
600 200 8620.060
800 200 8620.061
1000 200 8620.062
1200 200 8620.063
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Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Plaques de socle latérales
En acier inoxydable 
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour 
la stabilisation complémentaire ou pour l'équipe-
ment intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles 
d'une hauteur de 200 mm, il est possible de mon-
ter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux 
d'une hauteur de 100 mm. 

Matériau : 
– Plaques de socle : acier inoxydable AISI 304 

(1.4301) 

Finition : 
– Brossée, grain 400

Composition de la livraison : 
– 2 plaques de socle
– Matériel de fixation inclus 

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18 

Pour profondeur 
d'armoire 

mm

Hauteur 
mm Référence

400 100 8620.070
500 100 8620.071
600 100 8620.072
400 200 8620.080
500 200 8620.081
600 200 8620.082

Pattes de juxtaposition 
intérieures
◾ Montage rapide et fiable soit par l'avant soit par 

le côté
◾ Montage possible sur tout le pourtour de la 

juxtaposition
◾ Mise en place flexible, ce qui évite les collisions 

avec les équipements
◾ Utilisable également pour la juxtaposition des 

socles VX

Matériau : 
– Tôle d'acier

Finition : 
– Zinguée

Composition de la livraison : 
– Pattes de juxtaposition intérieures 
– Joint de juxtaposition 
– Matériel de fixation inclus

UE Référence
6 p. 8617.500
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Socle VX De plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Roulettes de transport 
À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm 
de hauteur.

Charge admissible : 
– Charge maximale tolérée par roulette double 

orientable : 1 000 N

Composition de la livraison : 
– 4 roulettes doubles orientables, 2 avec et 2 sans 

dispositif de blocage 

Couleur : 
– RAL 9005 

Accessoires :

– Plaques de socle latérales pour la stabilisation, 
voir page 14 

Garde au sol 
mm Référence

100 8100.700

Pattes d'ancrage au sol
Pour la fixation du socle au sol. Pour vis de fixation 
jusqu'au Ø 12 mm. 

Matériau : 
– Tôle d'acier 

Finition : 
– Zinguée

UE Référence
10 p. 2817.000 
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Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Équerres d'équipement des 
socles 
pour socles VX en tôle d'acier et en acier 
inoxydable
Pour l'équipement des socles avec rails de montage 
ou rails de retenue de câbles. Convient aux plaques 
de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle 
d'acier ou en acier inoxydable. 

Matériau : 
– Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 

Composition de la livraison : 
– 2 équerres d'équipement 
– 2 équerres de montage pour rail de retenue de 

câbles
– Matériel de fixation inclus 

Remarque :
– Pour l'équipement intérieur sur plaques de socle 

verticales (montées sur la tranche)
– L'équerre d'équipement n'est pas nécessaire sur 

une plaque de socle montée à plat car la 
perforation des plaques de socle peut être utilisée 
directement dans cette position.

� Équerres d'équipement avec équerre d'équipe-
ment pour rail de retenue des câbles

� Rail de retenue de câbles

� Équerres d'équipement

� Rail de montage 23 x 89 mm

� Plaque de socle montée à plat

Accessoires :

– Rails de montage 23 x 64 mm, voir page 20 
– Rails de montage 23 x 89 mm, voir page 21 
– Rail de retenue de câbles, voir page 19 

Pour plaque de socle 
hauteur mm UE Référence

100 2 p.
8620.400

200 2 p.

4

3

5

1
2

5

2
1

4

3

Élément de nivellement 
Pour le nivellement ultérieur des inégalités du sol 
jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation. 
Le montage s'effectue au niveau de la pièce 
d'angle. Réglage à l'aide d'une clé à six pans de 
19 mm. 

Avantages : 
◾ Le décalage des portes dû aux inégalités du sol 

peut être corrigé. 
◾ Montage possible lorsque l'armoire est installée, 

c. à d. que le nivellement n'a pas besoin d'être 
programmé à l'avance 

Charge admissible :
– Charge max. admissible : 2500 N par élément de 

nivellement (s'assurer que la portance du sol soit 
suffisante) 

Composition de la livraison : 
– Matériel de fixation inclus 

Pour hauteur de socle 
mm UE Référence

100 4 p. 8100.710
200 4 p. 8100.711
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Socle VX De plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Rails de retenue de câbles
Équerre profilée 
Pour la décharge de traction lors de l'introduction 
des câbles. Montage variable en profondeur au pas 
de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de 
l'armoire ou dans le socle. 

Matériau : 
– Acier 

Finition : 
– Zinguée 

Composition de la livraison : 
– Matériel de fixation inclus Accessoires :

– Equerres d'équipement des socles, voir page 18 

Largeur d'armoire 
mm UE Référence

400 2 p. 8619.400
600 2 p. 8619.410
800 2 p. 8619.420

1000 2 p. 8619.430
1200 2 p. 8619.440
1600 2 p. 8619.450
1800 2 p. 8619.460

Brides à équerres
pour rails de retenue de câbles
Pour fixer les câbles sur les rails de retenue de 
câbles.

Matériau : 
– Tôle d'acier 

Finition : 
– Zinguée 

Composition de la livraison : 
– Butée d'appui en plastique incluse 

Pour 
diamètres de câbles

mm
UE Référence

6 – 12 25 p. 2350.000
12 – 16 25 p. 2351.000
14 – 18 25 p. 2352.000
18 – 22 25 p. 2353.000
22 – 26 25 p. 2354.000
26 – 30 25 p. 2355.000
30 – 34 25 p. 2356.000
34 – 38 25 p. 2357.000
38 – 42 25 p. 2358.000
42 – 46 25 p. 2359.000
46 – 50 25 p. 2360.000

Rails profilés en C 30/15
selon la norme EN 60 715

Possibilités de montage : 
◾ Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé 

d'armoire 
◾ En liaison avec des équerres d'équipement pour 

socles VX

Matériau : 
– Tôle d'acier 

Finition : 
– Zinguée Accessoires :

– Brides de câbles, voir page 20 

Pour largeur / 
profondeur d'armoire 

mm

Longueur 
mm UE Référence

500 455 6 p. 4943.000
600 555 6 p. 4944.000
800 755 6 p. 4945.000
1000 955 6 p. 4946.000
1200 1155 6 p. 4947.000
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Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Brides de câbles
pour rails profilés en C 
Pour fixer les câbles sur les rails profilés en C.

Matériau : 
– Tôle d'acier 

Finition : 
– Zinguée 

Composition de la livraison : 
– Butée d'appui en plastique incluse 

Accessoires :

– Rails profilés en C, voir à partir de la page 19 

Pour 
diamètres de câbles 

mm
UE Référence

6 – 14 25 p. 7077.000
12 – 18 25 p. 7078.000
18 – 22 25 p. 7097.000
22 – 26 25 p. 7097.220
26 – 30 25 p. 7097.260
30 – 34 25 p. 7097.300
34 – 38 25 p. 7097.340
38 – 42 25 p. 7098.000
42 – 56 25 p. 7098.100
56 – 64 25 p. 7099.000

Rails de montage 23 x 64 mm 
Pour un aménagement intérieur varié et personna-
lisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de 
montage intérieur. À accrocher simplement dans les 
perforations et à visser. Perforation sur l'ensemble 
des quatre côtés. Perforation pour écrou cage en 
haut et en bas pour la fixation de composants via 
des vis métriques. 

Possibilités de montage :
◾ Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé 

d'armoire 
◾ Sur des rails de montage identiques entre eux
◾ Dans les socles VX en largeur et en profondeur 

en liaison avec des équerres d'équipement de 
socle

Matériau :
– Tôle d'acier

Finition :
– Zinguée

Composition de la livraison :
– Matériel de fixation inclus 

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18

Pour largeur / hauteur / 
profondeur d'armoire 

mm
UE Référence

300 4 p. 8617.100
400 4 p. 8617.110
500 4 p. 8617.120
600 4 p. 8617.130
800 4 p. 8617.140
1000 4 p. 8617.150
1200 4 p. 8617.160
1400 4 p. 8617.170
1600 4 p. 8617.180
1800 4 p. 8617.190
2000 4 p. 8617.200
2200 4 p. 8617.210
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Socle VX De plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Rails de montage 23 x 89 mm 
Pour un aménagement intérieur varié et personna-
lisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de 
montage intérieur. À accrocher simplement dans les 
perforations et à visser. Perforation sur l'ensemble 
des quatre côtés. Perforation pour écrou cage en 
haut et en bas pour la fixation de composants via 
des vis métriques. Spécialement pour le guidage 
des câbles sur les socles VX en acier inoxydable 
ainsi que pour l'intégration de supports de jeux de 
barres (acier inoxydable non aimantable).

Possibilités de montage :
◾ Sur le niveau de montage intérieur du profilé 

d'armoire 
◾ Sur des rails de montage identiques entre eux
◾ Dans les socles VX en acier inoxydable en largeur 

et en profondeur en liaison avec des équerres 
d'équipement de socle

Matériau :
– Acier inoxydable

Composition de la livraison :
– Matériel de fixation inclus 

Accessoires :

– Équerres d'équipement des socles, voir page 18

Pour largeur / 
profondeur d'armoire 

mm
UE Référence

400 2 p. 8100.730
500 2 p. 8100.731
600 2 p. 8100.732
800 2 p. 8100.733

Adaptateurs de socle 
pour roulettes doubles orientables et pieds de 
nivellement
Pour le montage des roulettes doubles orientables 
et des pieds de nivellement sous les socles VX. 

Remarque :
– Plaques de socle latérales, voir page 14, 

indispensables si des roulettes doubles 
orientables sont montées 

Matériau UE Référence
Tôle d'acier 4 p. 8100.770

Acier inoxydable 4 p. 8100.771
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Socles VX

Socle VXDe plus amples informations techniques figurent sur notre site internet.

Pieds de nivellement 
Hauteur 85 – 115 mm
Pour le montage direct sur les armoires, pour le net-
toyage aisé du sol et pour compenser les inégalités 
du sol de ±15 mm. 

Charge admissible : 
– Charge max. admissible : 3500 N par pied de 

nivellement 

Matériau : 
– Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 

Composition de la livraison : 
– Matériel de fixation inclus 

UE Référence
4 p. 2859.000

Roulettes doubles orientables 
Pour une utilisation mobile, à monter directement 
sur l’armoire. Filetage de fixation M12 x 20.

Accessoires 
indispensables :

– Pour le montage au socle : 
Adaptateur de socle pour roulettes doubles 
orientables, voir page 21 

� 

Charge max. admissible 
(par roulette) 750 N

Garde au sol 85 mm
Dispositif de blocage 2 avec, 2 sans
UE 4 p.

Couleur Noire avec surface 
de roulement grise

Référence 6148.000

� 

Charge max. admissible 
(par roulette) 1200 N

Garde au sol 125 mm
Dispositif de blocage 2 avec, 2 sans
UE 4 p.
Couleur Noire
Référence 7495.000
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Socle, hauteur 100 mm

Plaques de socle pleines, hauteur 100 mm, 
vue de face

Plaques de socle avec brosse passe-câbles, hauteur 100 mm, 
vue de face

Plaques de socle ajourées, hauteur 100 mm, 
vue de face

Socle, hauteur 200 mm

Plaques de socle pleines, hauteur 200 mm, 
vue de face

Pour largeur ou profondeur 
d'armoire en mm

Largeurs en mm Longueurs mm Profondeurs en mm
B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 T4 T51)

300 264 235 175 111 160 109 157 - 264 235 175 111 225
400 364 335 275 211 260 209 257 - 364 335 275 211 325
500 464 435 375 311 360 309 357 - 464 435 375 311 425
600 564 535 475 411 460 409 457 349 564 535 475 411 525
800 764 735 675 611 660 609 657 549 764 735 675 611 725
850 814 785 725 661 710 659 707 – – – – – 775

1000 964 935 875 811 860 809 857 – 964 935 875 811 925
1100 1064 1035 975 911 960 909 957 – – – – – 1025 
1200 1164 1135 1075 1011 1060 1009 1057 - 1164 1135 1075 1011 1125
1600 1564 1535 1475 1411 1460 1409 1457 – – – – – 1525 
1800 1764 1735 1675 1611 1660 1609 1657 – – – – – 1725 

1) T5 = Distance entre les perforations avec l'équerre d'équipement du socle
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de toutes les filiales Rittal à travers le monde.
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