Jeu de 2 cordons verticaux 47U plastique pour baie serveur
19pouces largeur 800mm
REF. 4 468 92

LINKEO

LEGRAND

527,40 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale
Pour baies 47U
Kit de 2
Noir

Les + utilisation
Le câblage professionnel avec une structure de type doigt facilite le travail de l’utilisateur. Il fournit une zone d'utilisation plus
optimale dans l'armoire.

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

Résistance aux chocs (IK)

Non applicable

Classe de protection (IP)

Non applicable
-25-70 °C

Modèle

Rail de guidage de câbles

Matériau

Plastique

Temperature d'utilisation
/d'installation

Montage 482,6mm (19 pouces)

Non

Couleur

Noir

Largeur

800 mm

Numéro RAL

9005

Nombre d'unités en hauteur (HE)

47

Sans halogène

Oui

Hauteur hors tout

2090 mm

Equipé d'une porte ou couvercle

Oui

Profondeur/longueur hors tout

180 mm

EAN/Gencode

3414972027632

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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