
Environ OR Bâti-Rack 42U 2 post 75mm de profondeur
- profil à profil

Choix parmi les hauteurs disponibles

Emballage à plat conforme à la norme DIN41494

Instructions de fixation et d'installation incluses

Montants 19pouces avec incrémentation des U

Trous préfiletés conducteurs M6 pour une
installation rapide des équipements.

Présentation du produit
Environ OR est une gamme de bâti-racks conçus pour l'installation de tiroirs optiques et de matériel réseau dans des environnements
sécurisés ou dans des endroits où l'espace à disposition ne permet pas d'utiliser des baies standard. 

Chaque cadre fabriqué en aluminium rigide est soutenu par des traverses renforcées en haut et à la base capables de supporter une
charge statique de 1 500 kg maximum.

Caractéristiques du produit

Élément Valeur

largeur  514 mm

hauteur   2013 mm

profondeur   395 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)   42

matériau   aluminium

finition de la surface   revêtu par poudre

couleur   noir

numéro RAL   9005

capacité de charge max.   1500 kg
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Environ OR Bâti-Rack 42U 2 post 75mm de profondeur
- profil à profil

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques Valeurs

Spécification de la norme conforme à la norme DIN 41494

Fourni En kit

U des montants 2 pièces

Plaques du socle 2 pièces

Traverses supérieures 2 pièces

Encombrement de la baie 514 mm de large x 395 mm de profondeur

Dessins de produits
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Environ OR Bâti-Rack 42U 2 post 75mm de profondeur
- profil à profil

Normes applicables

Norme applicable Détails

RoHS Restriction concernant les substances dangereuses -
conforme

Informations concernant les reférences produits
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Référence du produit Description

541-742 Environ OR Bâti-Rack 42U 2 post 75mm de profondeur - profil à profil

541-745 Environ OR Bâti-Rack 48U 2 post 75mm de profondeur - profil à profil

541-752 Bâti-Rack Environ OR 52U 2 montants profondeur 75 mm - Profil à profil
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