Baie 19"
37U
La baie 37U peut acceuillir des produits passifs ou actifs, en les
maintenant visibles et protégés par une structure sécurisée (acier) et
verrouillée. Compatible avec tout type d'installation (ﬁbre optique,
réseau de données, ou réseau coaxial), elle permet de regrouper
dans une même armoire, diﬀérentes technologies.
Conçue pour une installation au sol. Fourni assemblé.

Dimensions (Larg x H x Pr): 600mm x 1787mm x 600mm
Poids: 82kg
Televés se réserve le droit à tout moment de modiﬁer le produit

Réf.533137
Art.Nr

MSR1937-66

EAN13

8424450237335

Vous aimerez
Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments
sans plomb
Supporte des charges intérieures allant jusqu'à 1000 kg
Très facile à installer et à utiliser : accès par la porte avant, la porte arrière ou les latérales amovibles
Sécurité : portes à charnières et verrouillables par clé
Le verre trempé de la porte avant permet de voir l'intérieur de la baie sans l'ouvrir
Les deux portes sont réversibles et amovibles grâce à des raccords ﬂexibles
Installation de diﬀérents types de panneaux ou de produits: les proﬁlés latéraux sont réglables en profondeur
Ventilation naturelle avec possibilité de ventilation forcée
Sérigraphie laser: identiﬁcation numérique de chaque "U"

Principales caractéristiques
Couleur noir (RAL 9004)
Guides-câbles horizontaux : Panneaux de câbles 1U situés en haut et en bas de l'armoire pour conduire le
câblage d'un côté à l'autre et faciliter les connexions
Installation en intérieur (IP20)
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Intègre 4 pieds ﬁxes à visser, pour l’installation au sol
Possibilité d'intégrer un kit de ventilation 120x120mm, recommandé en cas d'intégration de produits actif type
stations de traitement
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Caractéristiques techniques

Dimension modulaire

in

19

Hauteur

mm

1787

Largueur

mm

600

Profondeur

mm

600

Nombre d'unités rack
(U)

37

Materiel del baie

Acier

Couleur

Noir

Finition de la surface

Poudre électrostatique

Nombre de portes

2

Porte arrière

Oui

Materiel de la porte
arrière

Acier

Verrouillage de la porte
Capacité de charge
max.

Serrure à clé
kg

1000

Latérales amovibles

Oui

Type d'installation

Sol

Mise à la terre

Oui
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