
Racks anodisés pour équipements 19" ventilés ou non

Retour à Tous les produits | Packaging et accessoires | Baies, coffrets, châssis 19" | Racks et coffrets rackables | 
Coffrets rackables 9 1/2 ", 15" et 19"

 

  

U.D.V. = 1
dimensions (mm) code 
h P commande prix de l´U.D.V.

1-11 12-24
Racks non ventilés anodisés alu. naturel
1U 250 224-256 €66,10 €62,13 
2U 250 224-262 €77,43 €72,78 
2U 350 224-278 €82,78 €77,81 
3U 250 224-284 €88,92 €83,58 
3U 350 224-290 €93,92 €88,28 
Racks ventilés anodisés alu. naturel
2U 250 224-363 €80,02 €75,22 
2U 350 224-379 €83,72 €78,70 
3U 250 224-385 €89,30 €83,94 
3U 350 224-391 €95,42 €89,69 
Racks non ventilés anodisés noirs
1U 250 224-307 €68,51 €64,40 
2U 250 224-313 €80,38 €75,56 
2U 350 224-329 €82,61 €77,65 
3U 250 224-335 €91,34 €85,86 
3U 350 224-341 €96,52 €90,73 
Racks ventilés anodisés noirs
2U 250 224-414 €80,38 €75,56 
2U 350 224-420 €86,14 €80,97 
3U 250 224-335 €91,34 €85,86 
3U 350 224-442 €98,21 €92,32 
Couvercles non ventilés

250 224-458 €15,22 €14,31 
350 224-464 €16,71 €15,71 

Couvercles ventilés
250 224-470 €16,71 €15,71 
350 224-486 €18,39 €17,29 

n Racks robustes, peints en gris RAL 7035, idéals pour le montage de composants.  
n Ils sont équipés d'une face avant, d'un panneau arrière, de poignées, d'une base 

et d'un lot de vis.  
n Ils peuvent être équipés d'un couvercle ventilé ou non.  
n Les faces avant ont une épaisseur de 3 mm et elles sont en version anodisée 

naturelle ou de couleur noire.  
n La base et les flancs sont fabriqués en zintec d'une épaisseur de 0,9 mm.  
n La face arrière est réalisée en zintec d'une épaisseur de 1,2 mm.  
n Les couvercles (à commander séparément) sont fabriqués en zinc d'une épaisseur 

de 0,9 mm. Ils sont disponibles respectivement en deux profondeurs: 250 mm ou 
350 mm.  

n La version ventilée permet l'échange de chaleur.  
n Les poignées sont en ABS de couleur noire. 

Norme: CEI 297
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