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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Baies

925877
Baie Serveur 19" - 42U - 800 x 1200- Porte Grillagée - Noir

766623925877

Baie Serveur 19" - 42U - 800 x 1200- Porte Grillagée - Noir
Baie de serveur 19" 42 U armoire sur pied 800x1200
Porte avant grillée à 75%, avec charnières à dégagement rapide et poignée 
avec serrure à clé
Panneaux latéraux aveugles amovibles avec au moins deux cliquets à clé.
Porte arrière grillagée à 75% pour favoriser l'échange thermique
Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation (inclus dans la 
fourniture) et équipé d'une entrée de câble.
Fond préparé pour le passage des câbles et équipé d'une porte qui, lorsqu'elle 
est fermée, permet de supporter des équipements tels que des onduleurs, et 
qui, lorsqu'elle est ouverte, favorise la ventilation.
Complet avec paire de montants avant et arrière de 19".
Avec pieds de nivellement inclus
Capacité de charge statique 700kg
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
Certifié CE selon la norme EN 62208
Conformité avec IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; 
EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2008
Couleur du rack de serveur : RAL9005 (noir)
Dimensions externes : (H x L x P) 1957 (2057 mm avec socle) x 800 x 1200 
mm

Image :

Caractéristiques techniques :

Les armoires AIR SOLUTION sont conçues par INTELLINET pour répondre au besoin d'une ventilation interne optimale, un flux d'air est garanti 
pour expulser la chaleur nocive qui s'accumule à l'intérieur de l'armoire.
Armoire rack solide au sol caractérisée par une structure robuste avec des montants 19" de 2 mm d'épaisseur et des coins innovants de 3 mm 
d'épaisseur et une base renforcée. La robustesse de la structure est associée à un design innovant et moderne, qui ne néglige pas la praticité de 
l'installation. En effet, à l'aide d'une simple clé, l'armoire peut être facilement montée et démontée, permettant ainsi une installation rapide. Cette 
rapidité de montage est garantie par les charnières à dégagement rapide de la porte avant et les serrures des panneaux. D'autres 
caractéristiques essentielles telles que les panneaux latéraux amovibles, la double paire de montants numérotés, le fond qui peut être maintenu 
fermé ou ouvert à la discrétion du client pour faciliter la circulation de l'air, font, avec la large gamme d'accessoires proposés, que ces armoires 
sont en mesure de répondre à tous les besoins d'installation. En outre, grâce à la profondeur accrue, permettent le logement et la protection de 
tous les principaux types de serveurs sur le marché.

Caractéristiques
Panneaux et portes facilement démontables pour faciliter l'installation des équipements
Porte avant grillagée à 75%, avec charnières à dégagement rapide et poignée avec serrure à clé

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 1

172,37 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



lundi 10 mai 2021

2 sur 2

Panneaux latéraux solides amovibles avec au moins deux cliquets à clé
Porte arrière grillagée à 75% pour favoriser l'échange thermique
Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation (inclus dans la fourniture) et équipé d'une entrée de câble.
Fond préparé pour le passage des câbles et équipé d'une porte qui, lorsqu'elle est fermée, permet de supporter des équipements tels que des 
onduleurs, et qui, lorsqu'elle est ouverte, favorise la ventilation.
Complet avec une paire de montants 19" numérotés à l'avant et à l'arrière.
Comprend une unité de ventilation à 3 ventilateurs avec thermostat.
Complet avec un jeu de 50 vis
Capacité de charge statique 700 kg
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
Couleur : RAL9005 (noir)
Dimensions extérieures : (H x L x P) 1957 (2057 mm avec socle) x 800 x 1200 mm

Certifications
Certifié CE selon la norme EN 62208
Conformité à IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2008

Accessoires inclus
Groupe de ventilation 3 ventilateurs
Boutons de sécurité sur les panneaux latéraux
Kit de vis (50 pièces)


