Delock Armoire de réseau 10″ avec porte vitrée, 4 unités, noire
Description
Cette armoire de réseau de Delock peut être utilisée sur
table ou en montage mural, et elle est idéale pour
l’installation d’appareils 10″, par exemple des panneaux
de raccordement.
Accès facile aux appareils
Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès
facile et rapide aux appareils installés sur la partie arrière
de l’armoire de réseau.
Porte frontale verrouillable avec fenêtre
L’armoire de réseau peut être verrouillée pour assurer une
meilleure sécurité. La fenêtre permet de voir à l’intérieur de
l’armoire à tout moment.
Système de ventilation optimale
Les fentes de ventilation intégrées sur la plaque du dessus
assurent une ventilation optimale des appareils installés.
Spécifications techniques
• Armoire de réseau 10″ sur table ou montée au mur, 4 unités
• 2 rails sur l’avant
• La charnière peut être choisie (gauche ou droite)
• Presse-étoupe possible en bas et en haut, y-compris les capuchons de fermeture
• Porte frontale avec verre de sécurité, verrouillable
• Panneaux latéraux amovibles
• Events de ventilation
• Profondeur de montage : max. 240 mm
• Capacité de charge : max. 40 kg
• Poids: env. 6 kg
• Couleur : noir
• Matière : métal
• Dimensions (LxlxH) : env. 350 x 280 x 255 mm

N° produit 43379
EAN: 4043619433797
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Contenu de l’emballage
• Armoire de réseau
• 2 x clé
• 20 x vis M6
• 20 x rondelle
• 20 x écrous à cage
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General
Mounting type:

10 in
Montage mural

Physical characteristics
Matériaux:

métal

Longueur:

350 mm

Width:

280 mm

Height:

250 mm

Couleur:

noir
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