
Bâti-rack, permet d'héberger des équipements 19pouces dans un environnement climatisé, sécurisé et sans poussière

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm

REF. 0 463 95  LCS²  LEGRAND

770,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement

Dimensions : - Capacité : 42U - Hauteur : 1965mm- Largeur : 550mm- Profondeur : 640mm- Charge admissible : 300kg- Nombre de montants
19pouces : 2

Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds)

RAL7035 - Livré non monté

Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm

Possibilité de monter des bracelets guide-câbles référence 046541 sur l'extérieur des montants 19pouces

Compatible avec les équipements 19pouces LCS² et Linkeo

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

Finition de la barre profilée  Recourbé

Type d'aération  Passif

Largeur  550 mm

Hauteur  1965 mm

Profondeur  640 mm

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

Nombre d'unités en hauteur (HE)  42

Capacité de charge max.  300 kg

Avec tôle de toit  Non

Avec mise à la terre  Oui

Avec porte frontale  Non

Matériau de la porte avant  Autre

Verrouillage de la porte avant  Sans  

Avec porte arrière  Non

Avec porte à hublot  Non

Avec parois latérales  Non

Avec socle  Non

Avec gestion de câble vertical  Non

Matériau  Acier

Finition de la surface  Revêtement par poudre

Couleur  Gris

Modèle  Avec cadre fixe

Numéro RAL  7035

Démontable  Oui

Indice de protection (IP)  IP00

Degré de protection (NEMA)  Autre

EAN/Gencode  3245060463953

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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