
Environ SR800 ‐ Baie Serveur 800 mm de large

 

Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U

1000 ou 1200 mm de profondeur

Blanc gris ou noir

Capacité de charge de 1300 kg

Porte avant simple nid d’abeilles dans le toit

Poignée verrouillable 2 points sur la porte 
avant

Accès des câbles par une ouverture de type 
boîte aux lettres

Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid 
d'abeilles 

Poignée verrouillable 3 points sur les portes 
arrière

Gestion verticale des câbles haute densité

Fourni monté ou en kit de montage

Accès des câbles par les panneaux amovibles 
de la base

Richesses fonctionnelles
Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U Kit de jonction compris 
1000 ou 1200 mm de profondeur Jonction des baies avec ou sans panneaux latéraux 
Blanc gris ou noir Vérins compris 
Capacité de charge de 1300 kg Porte avant simple nid d’abeilles dans le toit 
Roulettes verrouillables résistantes comprises Poignée verrouillable 2 points sur la porte avant 
Roulettes et vérins pouvant être placés en même 
temps 

Accès des câbles par une ouverture de type boîte aux 
lettres 

Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid 
d'abeilles 

Poignée verrouillable 3 points sur les portes arrière 
Gestion verticale des câbles haute densité 

Montants 19 pouces en acier galvanisé Fourni monté ou en kit de montage 



 

Montants 19 pouces avec incrémentation des U Portes avant et arrière avec 70% de ventilation 
Déclenchement automatique de la charnière des 
portes 

Accès des câbles par les panneaux amovibles de la 
base 

Montants 19 pouces de hauteur totale réglables avant 
et arrière 

Panneaux latéraux amovibles ‐ division horizontale sur 
les gammes 42U et 47U 

Angle d'ouverture des portes de 235°/180° 

Environ SR800 est une gamme versatile de baies de 800 mm de large comprenant une porte avant nid d'abeilles et des portes 
arrière ventilées doubles. Conçue pour accepter une charge allant jusqu'à 1300 kg, ses produits sont disponibles dans une 
variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine 
des centres de données et des télécommunications. 

Présentation du produit



 Environ Baie SR800 ‐ Vue éclatée

 
Gestion verticale des câbles haute 

densité  

 
Porte avant simple type nid d’abeilles  

 
Accès des câbles par les panneaux 

amovibles de la base 

 
Portes arrière d'armoire ventilées 

doubles nid d’abeilles 

 
Déclenchement automatique de la 

charnière latérale 

 
Déclenchement automatique de la 

charnière latérale 



 Environ Baie SR800 Vues de face

Avant Côté Arrière 

  
 

Dimensions totales 
 
Hauteurs 
29U = 1422 mm de haut 
42U = 2000 mm de haut 
47U = 2223 mm de haut 
Les pieds ajoutent 72 mm à la hauteur 
Largeur 
800 mm de large 
Profondeurs 
1000 mm de profondeur 
1200 mm de profondeur

Toit Socle  



 Caractéristiques
Détails Valeurs 
Norme ANSI/EIA‐310‐E 
‐ CEI 60297‐2
‐ DIN 41494 Parties 1 et 7
Matériau Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur
Barre supérieure 1,5 mm d'épaisseur 
Porte, panneau supérieur et cadre latéral 1,2 mm d'épaisseur 
Autre 1,0 mm d'épaisseur
Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002
‐ Noir ‐ RAL9004
Capacité de charge 1300 kg (charge statique)
Verrouillage porte avant Poignée verrouillable 2 points 
Verrouillage porte arrière Poignée verrouillable 3 points
Verrouillage panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point

Une baie complète comprend une porte avant nid d'abeilles, des portes arrière d'armoire nid d'abeilles, des panneaux latéraux 
en acier, des montants 19 pouces avant et arrière, ainsi qu'une gestion verticale des câbles de hauteur totale à l'avant de la 
baie. 

Numéro du produit ‐ Baies complètes

Baies de 1000 mm de profondeur 

Description Taille U Largeur     Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir
Environ SR800 29U 800 mm 1000 mm 1422 mm 544‐29810‐WDBR‐GW 544‐29810‐WDBR‐BK
Environ SR800 42U 800 mm 1000 mm 2000 mm 544‐42810‐WDBR‐GW 544‐42810‐WDBR‐BK
Environ SR800 47U 800 mm 1000 mm 2223 mm 544‐47810‐WDBR‐GW 544‐47810‐WDBR‐BK

Baies de 1200 mm de profondeur 

Description Taille U Largeur Profondeur     Hauteur totale Blanc gris Noir
Environ SR800 29U 800 mm 1200 mm 1422 mm 544‐29812‐WDBR‐GW 544‐29812‐WDBR‐BK
Environ SR800 42U 800 mm 1200 mm 2000 mm 544‐42812‐WDBR‐GW 544‐42812‐WDBR‐BK
Environ SR800 47U 800 mm 1200 mm 2223 mm 544‐47812‐WDBR‐GW 544‐47812‐WDBR‐BK

Veuillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc‐Gris, sera disponible à partir d’Avril 2014. 

 

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 20 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.  

 
 

 

Le système de garantie Excel fournit une garantie de conformité avec les normes de performance industrielles 
appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, pendant 25 ans. La gamme de baies 
Excel est couverte par la garantie de 25 ans lorsqu'elle est installée dans le cadre d'une solution Excel complète. La 
garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, fourni et installé ledit système. 

Garantie système

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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