
Plateau de ventilation Excel en montage toiture d'armoire

Deux ou quatre ventilateurs par plateau

Disponible en Noir ou en Gris

Rapide et facile à fixer

Richesses fonctionnelles

 

Deux ou quatre ventilateurs par plateau Disponible en Noir ou en Gris 
Rapide et facile à fixer Livré avec cordon secteur 
Niveau de bruit 27‐28 dB 

Ces unités se fixent dans le toit de la série d'armoire d'équipements et au sol Excel. La version à double aspirail s'adapte aussi au 
toit des armoires montées au mur Excel. Comporte deux ou quatre ventilateurs 230V, 50Hz. Les plateaux de ventilation sont 
livrés soit avec des cordons secteur BS1363 (R.U.) ou Schuko C13 de 3 m. Se référer au tableau des numéros de pièce. Les 
cordons secteurs C13 permettent de faciliter l'installation et peuvent être remplacés pour s'enficher dans des prises de type 
spécifiques. 

Débit d'air 78 ‐ 84 m3/heure par ventilateur  
Niveau de bruit 27 ‐ 28 dB   

Présentation du produit

Part Numbers ‐ BS 1363 (UK) Connector
Part No. Description
540‐302 Plateau de ventilation (R.‐U.) 2 ventilateurs pour toit de coffret ‐ Blanc gris
540‐304 Type panneau supérieur, ventilateur 4 directions, gris
540‐302‐BK Plateau de ventilation (R.‐U.) 2 ventilateurs pour toit de coffret ‐ Noir
540‐304‐BK Type panneau supérieur, ventilateur 4 directions, noir

Numéros de pièces ‐‐‐‐    Fiche Schuko
540‐302‐SCHUKO Ventilateur à 2 aspirails ‐ Gris ‐ Schuko
540‐304‐SCHUKO Ventilateur à 4 aspirails ‐ Gris ‐ Schuko
540‐302‐BK‐SCHUKO Ventilateur à 2 aspirails ‐ Noir ‐ Schuko
540‐304‐BK‐SCHUKO Ventilateur à 4 aspirails ‐ Noir ‐ Schuko

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 

E0110‐FS‐Exc‐Cab‐Roof‐Fan‐FR‐20140616123539

http://www.excel-networking.com/pdfgenerator/downloadpdf/?PdfPageID=1054
http://www.excel-networking.com/pdfgenerator/downloadpdf/?PdfPageID=1054
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
mailto:sales@excel-networking.com
mailto:sales@excel-networking.com

