
Caractéristiques communes à tous les modèles :

• Coffret mural 19 pouces 1 section, conditionnement en kit
• Coffret informatique en tôle d'acier vissé, livré non assemblé
• Porte avant en verre certifié Securit, épaisseur 4 mm, vitre fumée, verre trempé et lissé, antistatique
• Porte avant verrouillable, grand angle d'ouverture 120°
• Charnière de porte facilement dégondable pour inversion du sens d'ouverture (droite/gauche)
• Panneaux latéraux non amovibles
• Toit avec 2 pré-découpes destinées au montage de 1 ou 2 ventilateurs (en option)
• Pré-découpes en haut et en bas de 145 x 70 mm pour entrée de câbles 
• 2 montants avant profilés 19 ", réglables en profondeur, ouvertures latérales pour le passage des câbles
• Peinture de finition RAL 7035 (gris clair) ou RAL 9005 (noir foncé) ou RAL 9010 (blanc pur)
• Largeur 535 mm, profondeur 450 mm ou 600 mm
• Charge max. équilibrée 80 kg
• Degré de protection IP20
• Accessoires inclus : 1 balai entrée de câble, 1 ensemble de 20 vis/écrou-cage, jeu de 2 clés fourni
• Livré non monté dans 1 seul carton avec poignée (type valise), très facile à transporter.  
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Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)
6U profondeur 450 mm RAL 7035, gris clair 270 mm 209 mm

9U profondeur 450 mm RAL 7035, gris clair 403 mm 342 mm

12U profondeur 450 mm RAL 7035, gris clair 536 mm 475 mm

15U profondeur 450 mm RAL 7035, gris clair 670 mm 609 mm

Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)

6U profondeur 450 mm RAL 9005, noir foncé 270 mm 209 mm

9U profondeur 450 mm RAL 9005, noir foncé 403 mm 342 mm

12U profondeur 450 mm RAL 9005, noir foncé 536 mm 475 mm

15U profondeur 450 mm RAL 9005, noir foncé 670 mm 609 mm

Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)

6U profondeur 450 mm RAL 9010, blanc pur 270 mm 209 mm

9U profondeur 450 mm RAL 9010, blanc pur 403 mm 342 mm

12U profondeur 450 mm RAL 9010, blanc pur 536 mm 475 mm

15U profondeur 450 mm RAL 9010, blanc pur 670 mm 609 mm

Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)

6U profondeur 600 mm RAL 7035, gris clair 270 mm 209 mm

9U profondeur 600 mm RAL 7035, gris clair 403 mm 342 mm

12U profondeur 600 mm RAL 7035, gris clair 536 mm 475 mm

15U profondeur 600 mm RAL 7035, gris clair 670 mm 609 mm

Modèles de coffrets Basic - Profondeur 600 mm

Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)

6U profondeur 600 mm RAL 9005, noir foncé 270 mm 209 mm

9U profondeur 600 mm RAL 9005, noir foncé 403 mm 342 mm

12U profondeur 600 mm RAL 9005, noir foncé 536 mm 475 mm

15U profondeur 600 mm RAL 9005, noir foncé 670 mm 609 mm

Description Couleur Hauteur (H) Entraxe (h)

6U profondeur 600 mm RAL 9010, blanc pur 270 mm 209 mm

9U profondeur 600 mm RAL 9010, blanc pur 403 mm 342 mm

12U profondeur 600 mm RAL 9010, blanc pur 536 mm 475 mm

15U profondeur 600 mm RAL 9010, blanc pur 670 mm 609 mm

Entraxe en hauteur des trous de montage (h), voir page 4

Entraxe en hauteur des trous de montage (h), voir page 4 
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• Utiliser le panneau de fond (4) comme gabarit et marquer les positions des trous de montage au mur
• Percer les trous, placer les chevilles dans les trous et fixer le panneau de fond  (4) au mur
• Pour le montage, placer le panneau bas (2) sur une table ou au sol
• Monter les deux panneaux latéraux (3) avec 4 vis M5x10 (par panneau) sur le panneau bas (2)
• Desserrer les écrous des gonds (7) et, avec les joints en caoutchouc (8), placer les gonds (7) sur la porte vitrée (5); les joints en 

caoutchouc (8) se trouvent ainsi entre les gonds (7) et la porte vitrée (5)
• Serrer soigneusement les écrous sans endommager le verre
• Placer la serrure (9) dans la découpe prévu sur la porte vitrée
• Fixer soigneusement la serrure avec le contre-écrou, sans endommager le verre
• Placer les butées de porte (10) dans les trous sur pli du panneau latérale (3) près de la serrure
• Monter la porte vitrée dans le cadre
• Monter le panneau de toit (1) avec 4 vis M5 x 10 sur les deux panneaux latéraux (3)
• Installer le balai (6) dans l'ouverture du toit (1) ou du bas (2)
• Positionner le coffret sur le panneau arrière (4) déjà fixer au mur
• Fixer le coffret au panneau arrière (4) avec les vis M5 x 10 dans les ouvertures en bas du panneau
• Le montage est terminé   

 Instructions de Montage

N° Description

1 Panneau de toit

2 Panneau bas

3 Panneaux latéraux

4 Panneau de fond

5 Porte vitrée

6 Balai

7 Gonds

8 Joint de fixation

9 Serrure

10 Butée de porte
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