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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Baies

912099
Baie réseau 19" 600 x 600 - 20U - assemblé - Gris RAL7035

766623912099

Baie réseau 19" 600 x 600 - 20U - assemblé - Gris RAL7035
• Porte avant réversible en verre trempé conforme à la norme EN UNI 
12150-1, avec charnières à dégagement rapide et serrure à clé
• Panneaux de stores latéraux et arrière amovibles avec serrure à clé
• Toiture préparée au forage pour le système de ventilation et munie d'une 
entrée de câble
• Fond prédisposé à l’entrée des câbles et muni d’une porte fermée qui permet 
de placer des équipements tels que l’onduleur, l’ouverture favorise la 
ventilation
• Complet avec pieds (base uniquement sur demande)
• Complet avec une paire de montants numérotés 19 "à l'avant et à l'arrière
• Capacité statique 500 kg, 220 kg sur roues
• Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
• Certification CE selon la norme EN 62208
• conformité à la norme IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; 
60529; EN12150-1
• Conformité à la norme UNI EN ISO 9001: 2008
• Couleur: RAL7035 (Gris)
• Dimensions extérieures: (A x L x P) 979 x 600 x 600 mm

Image :

Caractéristiques techniques :

Description du produit:
Armoire rack solide au sol caractérisée par une structure solide et robuste avec des montants de 2 "d'épaisseur et des cornières innovantes de 3 
mm d'épaisseur. La robustesse de la structure est combinée à un design innovant et moderne, qui ne néglige pas l'aspect pratique de 
l'installation. En fait, à l'aide d'une simple clé, le meuble peut être facilement assemblé et démonté, permettant ainsi une installation rapide. Ce 
montage rapide est garanti par les charnières à dégagement rapide de la porte avant et par les serrures des panneaux. Les caractéristiques clés 
telles que la porte réversible, les panneaux latéraux et arrière amovibles, la double paire de montants numérotés, le fond qui, à la discrétion, doit 
être maintenu fermé ou ouvert pour faciliter la circulation de l'air, constituent, avec la vaste gamme d'accessoires proposés , ces armoires 
capables de satisfaire toutes les exigences d’installation.

Caractéristiques:
• Panneaux et porte facilement démontables pour faciliter l'installation de l'équipement
• Porte avant réversible en verre trempé conforme à la norme EN UNI 12150-1, avec charnières à dégagement rapide et serrure à clé
• Panneaux de stores latéraux et arrière amovibles avec serrure à clé
• Toiture préparée au forage pour le système de ventilation et munie d'une entrée de câble
• Fond prédisposé à l’entrée des câbles et muni d’une porte fermée qui permet de placer des équipements tels que l’onduleur, l’ouverture 
favorise la ventilation
• Complet avec pieds (base uniquement sur demande)

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 1

51,84 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85381000

Pays d'origine : IT

Marque : Techly professionnel

Conditionnement : Carton

Condition de garantie :géré par le constructeur

Durée de garantie : 10 ans
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• Complet avec une paire de montants numérotés 19 "à l'avant et à l'arrière
• Capacité statique 500 kg, 220 kg sur roues
• Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
• Couleur: RAL7035 (Gris)
• Dimensions extérieures: (A x L x P) 979 x 600 x 600 mm

Certifications:
• Certification CE selon la norme EN 62208
• conformité à la norme IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; 60529; EN12150-1
• Conformité à la norme UNI EN ISO 9001: 2008


