Baie serveur 19pouces 47U 2274x800x1200mm pour charges
jusqu'à 1500kg
REF. 4 468 07

LINKEO

LEGRAND

3 308,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, complète et pré-assemblée, permettant d'intégrer des charges lourdes de type serveurs, unités de
stockage, switches, onduleurs
Capacité 47U, dimensions (H*l*L) : 2052 x 800 x 1200mm
Porte unique avant et arrière microperforée 80%, ce qui assure une bonne circulation de l'air. Peut être ouvert jusqu'à 220 °. Équipé d'un
mécanisme de verrouillage à 3 points et d'un système de charnière
La structure en métal galvanisé fournit un IP20 (protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre)
Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec marquage U et profondeur réglable
Noir RAL 9005

Avantages
Protégé contre les objets solides de plus de 12,5 mm (IP20), selon EN61587-1, IEC60529.

Les + installation
L'ensemble de la structure repose sur 4 pieds de nivellement réglables depuis le sol. Il peut être complété par un jeu de 4
roulettes (réf. 446880) pour faciliter le déplacement de l'armoire. Découpe en haut pour installer le kit ventilateur (réf.446901,
446902, 446903 ou 446904). Livré prêt à monter.

Les + utilisation
Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas) pour faciliter la gestion des câbles. Équipé de montants de 4 x 19 pouces avec
marquage U et réglables en profondeur.

Recommandations / restrictions d’usages
Capacité de charge maximale: 1500 kg

Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires
et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en
profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte
plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret.
Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés
qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau de la porte arrière

Acier

Verrouillage de la porte arrière

Trois points

Avec porte à hublot

Non

Avec parois latérales

Oui

Avec socle

Non

Avec gestion de câble vertical

Non

Matériau

Acier

Finition de la surface

Revêtu par poudre

Couleur

Noir

Modèle

Avec cadre fixe

Numéro RAL

9005

Démontable

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

Autre

Résistance aux chocs (IK)

IK02
-25-70 °C
3414972027311

Niveau de montage

Avant et arrière

Finition de la barre profilée

Sans

Nombre de portes

2

Type d'aération

Passif

Largeur

780 mm

Hauteur

2269 mm

Profondeur

1200 mm

Dimension

482,6 mm (19 pouces)

Nombre d'unités en hauteur (HE)

47

Capacité de charge max.

1500 kg

Avec tôle de toit

Oui

Avec mise à la terre

Oui

Avec porte frontale

Oui

Matériau de la porte avant

Acier

Verrouillage de la porte avant

Trois points

Temperature d'utilisation
/d'installation

Avec porte arrière

Oui

EAN/Gencode

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
Page 2 sur 2

