
Plinthes pour baie Environ Excel

Entrée passe câbles pour baie via joints 
brosses latéraux

Augmente la hauteur de la baie de 100 mm

Fournie désassemblée

Richesses fonctionnelles

 

Entrée passe câbles pour baie via joints brosses 
latéraux 

Augmente la hauteur de la baie de 100 mm 
Fournie désassemblée 

Toutes tailles d'encombrement disponibles Couleur assortie aux baies Environ 

Les plinthes pour baie Environ Excel surélèvent les baies de 100 mm pour améliorer les possibilités d'entrée de câbles au niveau 
du sol. Fabriquées par couleurs assorties, les plinthes Environ sont fournies désassemblées pour une meilleure manipulation et 
une installation sur site. Les panneaux latéraux sont amovibles pour permettre une bonne mise à niveau avec la baie installée, 
et possèdent également des joints brosses qui s'articulent autour des câbles entrants. Toutes les tailles d'encombrement sont 
disponibles avec deux versions de la plinthe – l'une pour les baies CR & ER et l'autre spécifiquement conçue pour la série SR. 

Aperçu du produit

Baies CR et ER
Description Gris blanc Noir
600 mm largeur x 600 mm profondeur 542‐966‐GE 542‐966‐BK
600 mm largeur x 800 mm profondeur 542‐968‐GE 542‐968‐BK
600 mm largeur x 1000 mm profondeur 542‐960‐GE 542‐960‐BK
800 mm largeur x 600 mm profondeur 542‐986‐GE 542‐986‐BK
800 mm largeur x 800 mm profondeur 542‐988‐GE 542‐988‐BK
800 mm largeur x 1000 mm profondeur 542‐980‐GE 542‐980‐BK

Baies SR
Description Gris blanc Noir
600 mm largeur x 1000 mm profondeur 544‐960‐GE 544‐960‐BK
600 mm largeur x 1200 mm profondeur 544‐962‐GE 544‐962‐BK
800 mm largeur x 1000 mm profondeur 544‐980‐GE 544‐980‐BK
800 mm largeur x 1200 mm profondeur 544‐982‐GE 544‐982‐BK

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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