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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE –
DIMENSIONS DES STRUCTURES MÉCANIQUES
DE LA SÉRIE DE 482,6 mm (19 in) –
Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés –
Dimensions supplémentaires

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.
6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60297-4 a été établie par le sous-comité 48D: Structures
mécaniques pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEI: Composants
électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.
La présente version consolidée de la CEI 60297-4 est issue de la première édition (1995)
[documents 48D(BC)42 et 48D/84/RVD] et de son amendement 1 (1999) [documents
48D/179/FDIS et 48D/192/RVD].
Elle porte le numéro d'édition 1.1.
Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par
l'amendement 1.
La présente partie de la CEI 60297 doit être utilisée conjointement avec les normes suivantes:
CEI 60249, Matériaux de base pour circuits imprimés
CEI 60297-1:1986, Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) –
Première partie: Panneaux et bâtis
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________
MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –
DIMENSIONS OF MECHANICAL STRUCTURES
OF THE 482,6 mm (19 in) SERIES –
Part 4: Subracks and associated plug-in units –
Additional dimensions

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60297-4 has been prepared by subcommittee 48D: Mechanical
structures for electronic equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical
components and mechanical structures for electronic equipment.
This consolidated version of IEC 60297-4 is based on the first edition (1995) [documents
48D(CO)42 and 48D/84/RVD] and its amendment 1 (1999) [documents 48D/179/FDIS and
48D/192/RVD].
It bears the edition number 1.1.
A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.
This part of IEC 60297 shall be used in conjunction with the following standards:
IEC 60249, Base materials for printed circuits
IEC 60297-1:1986, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –
Part 1: Panels and racks
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CEI 60297-2:1982, Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) –
Deuxième partie: Armoires et pas des structures
CEI 60297-3:1984, Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) –
Troisième partie: Bacs et blocs enfichables associés
CEI 60603-1:1991, Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique – Prescriptions générales et guide de
rédaction des spécifications particulières avec assurance de la qualité
Amendement n° 1 (1992)
CEI 60603-2:1988, Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées – Deuxième partie: Connecteurs pour circuits imprimés en deux parties,
pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in) avec caractéristiques de montage communes
CEI 60916:1988, Structures mécaniques pour équipement électronique – Terminologie
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IEC 60297-2:1982, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –
Part 2: Cabinets and pitches of rack structures
IEC 60297-3:1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –
Part 3: Subracks and associated plug-in units
IEC 60603-1:1991, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards –
Part 1: Generic specification – General requirements and guide for the preparation of detail
specifications, with assessed quality
Amendment No. 1 (1992)
IEC 60603-2:1988, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards –
Part 2: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with
common mounting features
IEC 60916:1988, Mechanical structures for electronic equipment – Terminology
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INTRODUCTION
La présente norme est basée sur la norme nationale américaine ANSI/IEEE 1101.1-1991,
basée elle-même sur la CEI 60297-3. Ce document comprend les dimensions spécifiques
pour les injecteurs extracteurs et les dimensions reliées aux connecteurs pour les
connecteurs indirects selon la CEI 60603-2.
Cette norme indique des dimensions uniquement quand elles diffèrent de celles de la
CEI 60297-3 ou les complètent.
Les dimensions contenues dans cette norme doivent prévaloir sur celles de la CEI 60297-3, si
la conformité à la présente norme est exigée.
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INTRODUCTION
This standard is based on the American National Standard ANSI/IEEE 1101.1-1991 which, in
turn, was based on IEC 60297-3. Contained in this standard are the specific dimensions for
an injector extractor and connector-related dimensions for two-part connector types according
to IEC 60603-2.
This standard only gives dimensions where they differ from or supplement those to be found
in IEC 60297-3.
The dimensions used in this standard shall take precedence over those of IEC 60297-3 when
conformance to this standard is claimed.
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STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE –
DIMENSIONS DES STRUCTURES MÉCANIQUES
DE LA SÉRIE DE 482,6 mm (19 in) –
Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés –
Dimensions supplémentaires

1 Domaine d'application et objet
La présente partie de la CEI 60297 s'applique aux infrastructures de la série de 482,6 mm
(19 in) quand des unités enfichables équipées ou non d'injecteurs/extracteurs sont utilisées
avec des connecteurs selon la CEI 60603-2. Elle a pour but d'assurer l'interchangeabilité et la
possibilité d'enfichage entre les unités enfichables et les bacs à cartes.
Les bacs à cartes et les unités enfichables ne doivent pas nécessairement être conformes
aux figures de cette publication. Seules les dimensions spécifiques doivent être respectées.
Si des dimensions ou des tolérances ne sont pas spécifiées, le fabricant sera libre de les
choisir à sa convenance.
L'objet de la présente partie est de donner des dimensions spécifiques et des détails de
circuits imprimés, d'unités enfichables, d'injecteurs/extracteurs et de leurs plans fonctionnels.
Les circuits imprimés et les unités enfichables utilisent des connecteurs selon la CEI 60603-2.

2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60297.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEI 60297 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO
possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 60297-3: 1984, Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) –
Troisième partie: Bacs et blocs enfichables associés
CEI 60603-2: 1988, Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées – Deuxième partie: Connecteurs pour circuits imprimés en deux parties,
pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in) avec caractéristiques de montage communes

60297-4  IEC:1995+A1:1999

– 11 –

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –
DIMENSIONS OF MECHANICAL STRUCTURES
OF THE 482,6 mm (19 in) SERIES –
Part 4: Subracks and associated plug-in units –
Additional dimensions

1

Scope and object

This part of IEC 60297 relates to equipment practice of the 482,6 mm (19 in) series where
plug-in units with or without injectors/extractors are used with connectors according to
IEC 60603-2. This part is intended to ensure mechanical interchangeability and intermateability
between plug-in units and subracks.
Subracks and plug-in units need not conform with the examples illustrated in the figures,
only the specific dimensions shall be applied. In the case of unspecified dimensions and
tolerances the manufacturers are free to choose according to their needs.
The object of this part is to give specific dimensions and details for printed boards, plug-in
units, injector/extractor and subrack injector/extractor operating surfaces. Printed boards
and plug-in units use connectors according to IEC 60603-2.

2

Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 60297. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 60297 are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.
IEC 60297-3:1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –
Part 3: Subracks and associated plug-in units
IEC 60603-2:1988, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards –
Part 2: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with
common mounting features

