Plinthe métallique 100x600x1200mm pour baie serveur 19pouces
REF. 4 468 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies
Pour baies with 600mm Largeur and 1200mm depth
Tôle galvanisée
Équipé de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol
Noir RAL 9005

Avantages
Uniformité de la structure: les plinthes sont de la même couleur que les armoires

Les + installation
Livré avec jeu de vis complet pour la liaison équipotentielle avec l'armoire. Peut être fixé au sol (vis non fournies).

Les + utilisation
Possibilité de placer 2 plinthes l'une sur l'autre.

Recommmandations / restrictions d’usages
Utile pour surélever l'armoire, afin que les câbles puissent être introduits dans l'entrée par le bas, en particulier lorsqu'il n'y a pas
de faux-plancher. Il peut être utilisé pour stocker une longueur supplémentaire de câble ou acheminer les câbles à travers 2
armoires reliées. En outre, il protège la base de l'armoire de la saleté et de l'humidité.

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

Adapté à la profondeur de boîtier

1200 mm

Adapté pour aération et désaération

Non

Adapté à un montage extérieur

Non

Adapté à un rangement de câbles

Oui

Résistance aux chocs (IK)

IK02

100 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation

-25 - 70 °C

Profondeur

1200 mm

Numéro RAL

9005

Adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Sans halogène

Oui

Modèle

socle complet

Matériau

acier

Couleur

noir

Capacité de charge max.

1500 kg

Largeur

600 mm

Hauteur

