
PLATINE RESEAUX®

Les racks 19” sont livrés en kit à monter. Cette solution permet d'économiser 
d'importants frais de transport et facilite l'acheminent du rack sur le site 
d'installation. Le montage est simple et rapide.

Toutefois les racks 19” pourront être montés par nos soins sur demande 
et moyennant des frais de montage.

Les racks 19” PLATINE RÉSEAUX® sont d’une qualité très soignée 
contribuant dans une forte proportion à valoriser vos installations réseaux, 
de couleur noire satinée ces racks sont d’une finition exceptionnelle. 

Caractéristiques :

• Charge admissible : 150kg.  
• Peinture poudre noire satinée RAL 9004.  
• Acier laminé à froid.  
 
• Respectent les normes : ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, 
PART1, DIN 41494, PART7, ETSI standard. (pour la référence 71294). 
 
• Respectent les normes : ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, 
PART1, DIN41494, PART7, ETSI standard.(pour la référence 71295).

Références Capacités LxPxH (mm)  
71294 42U 600x600x2007  
71295 42U 600x600x2020  
71372 42U 600x600x2007  

71294
Rack 
simple

71295
Rack 
double

71372
Rack simple 
avec jarretièrage 
latéral

RoHSRoHS

Les racks 19 pouces simples ou doubles



PLATINE RESEAUX®

La solution "quart de baies" est constituée d'un ensemble de plateaux 
et portes permettant de configurer une baie standard en une baie "quart 
de baie".

Cette solution est disponible pour les baies largeur 600, hauteur 47U et 
de profondeur 800 à 1200.

Idéale pour les applications Datacenter où le partage de la baie entre 
plusieurs utilisateurs est requis.

Pour l'équipement d'une baie 47U partagée en 4 utilisateurs, il est 
nécessaire de commander 8 portes 71466 ainsi que 3 plateaux 71461 à 
associer à 3 plateaux 71462

Portes 11U

Référence    
71466    

Plateaux avant et plateaux arrière indissociables

Références Types   
71461 Avant   
71462 Arrière   

71461

71462
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 1  Porte 11U
 2  Plateau avant 
 3  Plateau arrière
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La solution "quart de baies"
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