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Quantité Numéro de série Description 

2 585406 Poutre en aluminium 58,6 mm 

2 585410 Poutre en aluminium 97,7 mm 

2 585416 Poutre en aluminium 156,4 mm 

2 585420 Poutre en aluminium 195,5 mm 

2 585382 Mini canal en aluminium 58,6 mm 

2 585386 Mini canal en aluminium 97,7 mm 

2 585392 Mini canal en aluminium 156,4 mm 

2 585396 Mini canal en aluminium 195,5 mm 

2 535114 Pièce de montage pour moyeu de roulement à bille 9,5 mm 

2 535118 Pièce de montage pour moyeu de roulement à bille 12,7 mm 

2 535122 Pièce de montage pour moyeu de roulement à bille 15,8 mm 

2 535134 Double palier à semelle de roulement à bille 9,5 mm 

2 535138 Double palier à semelle de roulement à bille 12,7 mm 

2 535142 Double palier à semelle de roulement à bille 15,8 mm 

2 535154 Palier à semelle de roulement à bille 9,5 mm 

2 535158 Palier à semelle de roulement à bille 12,7 mm 

2 535162 Palier à semelle de roulement à bille 15,8 mm 

2 535170 Palier à semelle de roulement à bille 25,4 mm 

2 535178 Palier à semelle (avec roulement) avec alésage de 25,4 mm 

2 535194 Arbre porteur de roulement à bille A 

2 545324 Double palier à semelle avec moyeu de 19,5 mm 

2 545340 Moyeu de serrage tubulaire 12,7 mm 

2 545344 Moyeu de serrage tubulaire 15,8 mm 

2 545352 Moyeu de serrage A avec alésage de 25,4 mm (trous de montage 
taraudés en 6-32) 

2 545354 Moyeu de serrage B avec alésage de 25,4 mm (trous de montage 
de 3,5 mm) 

1 545364 Moyeu pivotant de 19,5 mm 

1 545368 Moyeu tubulaire coudé à 90° (19,5 mm à 15,8 mm d'alésage) 

1 545388 Adaptateur de moyeu D 

1 545392 Bras de moyeu (simple) de 76,2 mm 

1 545396 Bras de moyeu (double) de 152,4 mm 

1 545464 Collier de serrage à angle droit tube à tube avec double alésage de 
25,4 mm 

1 545468 Vis plaque ronde en acier inoxydable ¼-20 

1 545488 Collier de serrage à angle droit tube à tube avec double alésage de 
15,8 mm 

1 545500 Adaptateur de moyeu C 

1 545528 Vis plaque ronde en acier inoxydable 3/8-16 

2 545596 Moyeu de serrage avec alésage de 9,5 mm 

2 545600 Moyeu de serrage avec alésage de 12,7 mm 



1 545620 Moyeu de serrage D avec alésage de 25,4 mm (trous de montage 
taraudés en 6-32) 

2 585434 Collier de serrage de tube parallèle avec alésage de 25,4 mm 

2 585490 Pièce de montage de poutre croisée 

1 585494 Support en équerre de 5 mm d'épaisseur 

1 585500 Adaptateur de montage en surface pour palier à semelle 

1 585506 Demi-support de poutre à angle droit 

2 585544 Collier de serrage de tube parallèle 9,5 mm 

2 585546 Collier de serrage de tube parallèle 12,7 mm 

2 585548 Collier de serrage de tube parallèle 15,8 mm 

1 615102 Pignon de moyeu en aluminium 16 dents 

1 615106 Pignon de moyeu en aluminium 24 dents 

1 615114 Pignon de moyeu en aluminium 32 dents 

1 615122 Pignon de moyeu en aluminium 40 dents 

1 615126 Pignon de moyeu en aluminium 48 dents 

1 615130 Poulie de moyeu 25,4 mm 

1 615134 Poulie de moyeu 50,8 mm 

1 615138 Poulie de moyeu 76,2 mm 

2 615150 Chaîne en plastique Delrin 6,35 mm 

2 615190 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (48 dents, 32 pas) 

1 615194 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (64 dents, 32 pas) 

1 615198 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (72 dents, 32 pas) 

1 615202 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (76 dents, 32 pas) 

1 615206 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (80 dents, 32 pas) 

2 615210 Engrenage cylindrique avec alésage de 12,7 mm (84 dents, 32 pas) 

2 615222 Engrenage cylindrique avec alésage de 25,4 mm (76 dents, 32 pas) 

2 615226 Engrenage cylindrique avec alésage de 25,4 mm (84 dents, 32 pas) 

2 615238 Engrenage cylindrique avec alésage de 25,4 mm (128 dents, 32 pas) 

1 615274 Engrenage à pignon Hitec (12 dents, 32 pas) 

3 632106 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 6,35 mm 

3 632108 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 7,9 mm 

3 632110 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 9,5 mm 

2 632112 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 11,1 mm 

2 632114 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 12,7 mm 

1 632116 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 14,2 mm 

1 632118 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 15,8 mm 

1 632120 Vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage d'acier et de 
plaquage en zinc 6-32 19 mm 

12 633108 Rondelle en delrin noire 1,5 mm d'épaisseur alésage de 9,5 mm 

12 633110 Rondelle en delrin noire 1,5 mm d'épaisseur alésage de 12,7 mm 

12 633112 Rondelle en delrin noire 1,5 mm d'épaisseur alésage de 15,8 mm 

12 633116 Rondelle en delrin noire 1,5 mm d'épaisseur alésage de 25,4 mm 

4 633119 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (6,35 mm de longueur, 



6,34 mm de diamètre) 

4 633120 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (9,5 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

4 633124 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (15,8 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

4 633128 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (22,2 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

4 633132 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (28,5 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

4 633134 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (31,7 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

4 633140 Entretoise en aluminium taraudée en 6-32 (38,1 mm de longueur, 
6,34 mm de diamètre) 

2 634058 Arbre en D en acier inoxydable (25,4 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634060 Arbre en D en acier inoxydable (31,7 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634062 Arbre en D en acier inoxydable (34,9 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634066 Arbre en D en acier inoxydable (44,4 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634070 Arbre en D en acier inoxydable (57,5 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634072 Arbre en D en acier inoxydable (60,3 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

2 634076 Arbre en D en acier inoxydable (69,8 mm de longueur, 6,35 mm de 
diamètre) 

1 635102 Tube creux en aluminium 50,8 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635104 Tube creux en aluminium 76,2 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635106 Tube creux en aluminium 101,6 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635108 Tube creux en aluminium 127 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635110 Tube creux en aluminium 152,4 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635114 Tube creux en aluminium 203,2 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635118 Tube creux en aluminium 254 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635120 Tube creux en aluminium 304,8 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635122 Tube creux en aluminium 355,6 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635124 Tube creux en aluminium 406,4 x 25,4 x 2,2 mm 

1 625126 Tube creux en aluminium 457,2 x 25,4 x 2,2 mm 

1 635240 Tube creux en aluminium 50,8 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635242 Tube creux en aluminium 101,6 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635244 Tube creux en aluminium 152,4 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635246 Tube creux en aluminium 203,2 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635248 Tube creux en aluminium 254 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635250 Tube creux en aluminium 304,8 x 9,5 x 0,8 mm 

1 635252 Tube creux en aluminium 50,8 x 12,7 x 0,8 mm 

1 635254 Tube creux en aluminium 101,6 x 12,7 x 0,8 mm 

1 635256 Tube creux en aluminium 152,4 x 12,7 x 0,8 mm 

1 635258 Tube creux en aluminium 203,2 x 12,7 x 0,8 mm 

1 635260 Tube creux en aluminium 254 x 12,7 x 0,8 mm 

1 635262 Tube creux en aluminium 304,8 x 12,7 x 0,8 mm 



1 635264 Tube creux en aluminium 50,8 x 15,8 x 0,8 mm 

1 635266 Tube creux en aluminium 101,6 x 15,8 x 0,8 mm 

1 635268 Tube creux en aluminium 152,4 x 15,8 x 0,8 mm 

1 635270 Tube creux en aluminium 203,2 x 15,8 x 0,8 mm 

1 635272 Tube creux en aluminium 254 x 15,8 x 0,8 mm 

1 635274 Tube creux en aluminium 304,8 x 15,8 x 0,8 mm 

 


