
Linkeo, coffret destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un
câblage sécurisé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

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.

Coffret fixe 19pouces livré à plat Linkeo capacité 21U -
1025x600x600mm

REF. 6 462 65  LINKEO  LEGRAND

611,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08

Dimensions :- Profondeur 600mm - Capacité : 21U - Hauteur : 1025mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 63kg

Panneaux latéraux amovibles - Livré à plat et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016

Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec
marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret ouverture avec une serrure (même clé que la porte)

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

Niveau de montage  Frontal

Modèle  Avec cadre fixe

Finition de la barre profilée  En forme de L

Nombre de portes  1

Type d'aération  Passif

Largeur  608 mm

Hauteur  1025 mm

Profondeur  608 mm

Dimension (modulaire)  482,6 mm (19 pouces)

Nombre d'unités en hauteur (HE)  21

Capacité de charge max.  63 kg

Avec tôle de toit  Oui  

Avec mise à la terre  Oui

Avec porte frontale  Oui

Avec parois latérales  Oui

Démontable  Oui

Matériau  Acier

Finition de la surface  Revêtement par poudre

Couleur  Gris

Numéro RAL  7016

Indice de protection (IP)  IP20

Degré de protection (NEMA)  Autre

Résistance aux chocs (IK)  IK08

Equipé d'une porte ou couvercle  Oui

EAN/Gencode  3414970968128

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 810 80 Jeu de 2 charnières pour maintenance de coffret fixe Linkeo gris anthracite RAL7016 8,38

9 810 81 Kit de verrouillage barillet et clé pour panneau latéraux coffrets Linkeo gris anthracite RAL7016 15,57

9 810 82 Kit de verrouillage barillet et clé pour porte coffret Linkeo gris anthracite RAL7016 18,29

9 810 83 Set de 2 clés code 9473 pour maintenance de porte et panneaux latéraux coffret Linkeo gris anthracite RAL7016 8,38

9 810 89 Porte en verre complète pour coffret Linkeo 19pouces capacité 21U gris anthracite RAL7016 140,10

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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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