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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Baies

905201
Baie serveur Techly Pro 19" - 20U - 600 x 1000 - Assemblée -
Noir

766623927840

Baie serveur Techly Pro 19" - 20U - 600 x 1000 - Assemblée - Noir
Baie serveurs 19" 20 U armoire sur pied 600x1000 série IdealNET 
Porte d'entrée réversible en verre trempé conforme à la norme EN UNI 12150-1, 
avec charnières à dégagement rapide et poignée avec serrure à clé 
Panneaux latéraux pleins amovibles avec serrure à clé
Panneau arrière grillé à 40% pour favoriser l'échange de chaleur 
Toit avec perforation pour le système de ventilation et équipé d'une entrée de câble 
Fond préparé pour l'entrée des câbles grâce à des profils prédécoupés
Complet avec une paire de montants 19" à l'avant et à l'arrière
Complet avec pieds réglables 
Capacité de charge statique 800 kg 
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529 
Couleur : RAL9005 (Noir) 
Dimensions extérieures : (H x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm
Certification CE selon la norme EN 62208
Conformité aux normes IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; 
EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2015

Image :

Caractéristiques techniques :

TECHLY PROFESSIONNEL propose la nouvelle ligne d'entrée de gamme IdeaNET qui, tout en garantissant la qualité qui a toujours distingué les armoires 
TECHLY PROFESSIONNEL, met l'accent sur l'essentialité et la rationalité pour offrir un prix imbattable. Robuste sur pied, avec une structure en tôle 
d'acier de 1,5 mm et des montants de 1,8 mm avec des panneaux de 1 mm d'épaisseur. La solidité est associée à la facilité de montage grâce aux 
panneaux rapidement amovibles et à la porte facilement réversible. Le design linéaire et moderne ne néglige pas l'aspect esthétique rendu unique par les 
profils rouges. Entièrement compatible avec tous les accessoires des racks 19", il permet de répondre à toutes les exigences d'installation et grâce à sa 
profondeur accrue, il peut accueillir la plupart des serveurs du marché. 

Carac térist iques
Panneaux et portes facilement amovibles pour faciliter l'installation des équipements
Porte d'entrée réversible en verre de sécurité trempé de 4 mm d'épaisseur, conforme à la norme EN UNI 12150-1, avec profils en acier et charnières à 
dégagement rapide et poignée avec serrure à clé 
Panneaux latéraux pleins, amovibles avec serrure à clé
Panneau arrière amovible perforé à 40 % avec serrure à clé
Toit pré-percé pour le système de ventilation et équipé de profils prédécoupés pour l'entrée des câbles 
Fond préparé pour l'entrée des câbles 
Complet avec une paire de montants 19" à l'avant et à l'arrière

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 1

86,40 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85381000

Pays d'origine : IT

Marque : TECHLY PROFESSIONAL

Conditionnement :

Condition de garantie :géré par le constructeur

Durée de garantie : 10 ans
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Complet avec pieds réglables 
Capacité de charge statique 800 kg 
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529 
Couleur : RAL9005 (Noir) 
Dimensions extérieures : (H x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm
Profondeur utile : 937 mm

Certif ic ations
Certification CE selon la norme EN 62208
Conformité aux normes IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2015


