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Recherche rapide : 

  
Recherche avanc ée 
Recherche paramétrique  

  
 
Derniers résultats de recherche 
Vos dernières recherches 

OK

Packaging et 
accessoires  

 

Baies, coffrets, châssis 19" 
Boîtiers et coffrets - métal 
Boîtiers et coffrets - plastique 
Coffrets électriques et industriels 
Ventilateurs 

Catalogue en ligne  

 

Adhésifs, lubrifiants et nettoyants 
Composants d´automatisme et de 
process  
Connecteurs 
Câbles  
Electromécanique 
Energie 
Equipement et rangement 
Fournitures industrielles 
Informatique et bureautique 
Outillage  
Packaging et accessoires 
Passifs et actifs  
Protection et sécurité 
Test et mesure 

Actualité  
 Nouveaux Produits 

Faites le plein  
 Dernières nouveautés 

 1600 Nouveaux composants 
 

 Le site Electronique 
  

Simplifiez-vous le web  
 

 Obsolescence  
 

 L'Espace Client  
 

 Le site 1ère visite 
 

 

 

 

 

 
l Gamme de plateaux châssis renforcés destinés aux armoires 19", proposés en 2U 

hauteur. 
l Ces plateaux sont parfaitement appropriés au montage des ensembles lourds ou encombrants 

tels que les blocs d’alimentation, les transformateurs, etc. 
l Les côtés de ces plateaux possèdent des fentes qui assurent une ventilation correcte et 

permettent de monter facilement les équipements. 
l La base et le capot sont en acier galvanisé revêtu d’une peinture époxy gris clair.
l Le panneau frontal en aluminium anodisé de  

3,0 mm d’épaisseur est équipé de poignées. 
l Le capot à commander séparément, peut être utilisé avec chacun de ces six mod

 

Plateaux châssis renforcés 19" 
Retour à Catalogue en ligne | Packaging et accessoires | Baies, coffrets, châssis 19"

rackables | Coffrets rackables 9 1/2 ", 15" et 19" 

 
 Les prix affichés tiennent compte des accords passés entre nos deux socié 

 
 
 U.D.V. = 1 kit 

     code        
  type  commande  prix de l ´U.D.V. 
        1+  6+ 

2U  200-0232  139,44 €  128,28 
3U  200-0248  155,74 €  143,28 
4U  200-0254  177,87 €  163,64 
5U  200-0260  205,62 €  189,17 
6U  200-0276  233,40 €  214,72 
Capot  200-0282  36,07 €  33,18 

 
Spécifications techniques

Hauteur:  2U  3U  4U  5U  6U 
Panneau frontal 
Hauteur (mm):  88,1  133  177  221,5  265,9 
Largeur (mm):  483  483  483  483  483 
Plateau 
Largeur (mm):  419  419  419  419  419 
Hauteur (mm):  79,1  123,5  168  212,4  256,9 
Profondeur (mm):  466  466  466  466  466 
Plateau poignées comprises 
Profondeur (mm):  493  493  493  493  493 
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Guide-câble 
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