
Unités de distribution électrique Excel ‐ IEC 60320 C13 ‐ IEC 60320 
C14

Prises de type IEC 60320 C13

Boîtier en aluminium léger de haute qualité

Jusqu'à 12 prises par unité

Richesses fonctionnelles

 

Prises de type IEC 60320 C13 Boîtier en aluminium léger de haute qualité 
Indicateur DEL d'alimentation de l'unité Jusqu'à 12 prises par unité 
Options de montage vertical et horizontal au choix Courant nominal 250 V CA 50/60 Hz 
Conformité CE et ROHS Dispositif de mise à la terre externe 
Cordon d'alimentation de 3 mètres à prise IEC 60320 
C14 

Les unités de distribution électrique de la gamme Excel sont conçues pour être installées et utilisées dans des baies et coffrets 
réseau 19”. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium filé de haute qualité équipé de jusqu'à 12 prises. Toutes les prises 
de cette gamme spécifique sont de type C13 et fabriquées conformément à la norme IEC 60320. Le cordon d'alimentation de 3 
mètres est raccordé au moyen d'une prise IEC 60320 C14. 

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19” et des modèles à 
montage vertical offrant une densité plus importante. Chaque unité est équipée d'un indicateur DEL d'alimentation de l'unité. 
LES UDE 10 A sont également dotées d'un interrupteur principal. 

Présentation du produit

Unité à montage vertical à 8 voies, numéro de pièce 555‐241, avec interrupteur à bascule protégé et indicateur DEL 
d'alimentation. Équipée d'un cordon d'alimentation IEC 60320 C14 de 3 m. 

 

Illustration du produit

Interrupteur principal avec indicateur Prises C13 installées avec clip de fixation 



 Spécifications du produit
Types de prises IEC 60320 C13
Prise d'entrée d'alimentation IEC 60320 C14
Longueur du cordon d'alimentation 3 mètres

 

Modèle Orientation No. of Prises
Commutateur 

Principal
Entrée d'alimentation  

IEC 60309 ‐‐‐‐    32 A
Puissance Max Entrée de câble

555‐240 Horizontale 6 • • 2500 W Par le gauche 

555‐241 Vertical 8 • • 2500 W Par le bas 

555‐242 Vertical 10 • • 2500 W Par le bas

555‐243 Vertical 12 • • 2500 W Par le bas

Dimensions du produit

Modèle
Dimensions totales

Longueur du boîtier Centres de montage 
Longueur Largeur Hauteur

555‐240 482.6 mm 44,4 mm 62 mm 431 mm 465 mm
555‐241 551 mm 44,4 mm 62 mm 495 mm 523 mm
555‐242 635 mm 44,4 mm 62 mm 579 mm 607 mm
555‐243 719 mm 44,4 mm 62 mm 663 mm 691 mm

Informations relatives aux numéros de pièces
Part No. Description
555‐240 UDE à 6 voies à prises C13 ‐ Prise C14 ‐ Horizontale
555‐241 UDE à 8 voies à prises C13 ‐ Prise C14 ‐ Verticale
555‐242 UDE à 10 voies à prises C13 ‐ Prise C14 ‐ Verticale
555‐243 UDE à 12 voies à prises C13 ‐ Prise C14 ‐ Verticale

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : 
conception, fabrication, support et livraison ‐ sans compromis. 
Pour nous contacter:sales@excel‐networking.com 
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