Pack coffret petit tertiaire 19pouces pour installation jusqu'à 20
prises RJ45
REF. 6 462 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pack petit tertiaire 19''
Installation jusqu'à 20 prises RJ 45
Composition :
1 coffret VDI 19'' fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm
1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
1 PDU 19'' équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
1 panneau passe-fils 19'' 1 U réf. 0 465 22
1 tablette 19'' réf. 0 465 01
20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Caractéristiques générales
Packs petit tertiaire
Spécialement adaptés pour la réalisation d'un câblage de réseau structuré
Idéal pour magasins, écoles et commerces

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage

frontal

Avec mise à la terre

Oui

Modèle

avec cadre fixe

Avec porte frontale

Oui

Finition de la barre profilée

en forme de L

Avec parois latérales

Oui

Nombre de portes

1

Démontable

Oui

Type d'aération

passif

Matériau

acier

Largeur

600 mm

Finition de la surface

revêtu par poudre

Hauteur

360 mm

Couleur

gris

Profondeur

400 mm

Numéro RAL

7016

Dimension

482,6 mm (19 pouces)

Classe de protection (IP)

IP20

Nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Degré de protection (NEMA)

autre

Capacité de charge max.

18 kg

Résistance aux chocs (IK)

IK08

Avec tôle de toit

Oui

Equipé d'une porte ou couvercle

Oui

