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 Visuel de référence: Baie réseau RJA 19", ouvert Visuel de référence: Baie réseau RJA 19"  Visuel de référence: Baie réseau RJA 19"

Baie réseau  RJA 19",  avec une porte  vitrée,  (L)600 x (P)600 mm 
• cadre en acier soudé avec des panneaux latéraux et arrière amovibles 
• degré de protection IP20
• porte vitrée, qui peut être montée à l'avant ou l'arrière du distributeur, avec un verre de sécurité durci de 4 mm, tôle d'acier et une poignée pivotante Triton
• charge de la porte autorisée est de max. 20 kg
• préparation du montage de panneaux passe-câble verticaux et de multiprises, ainsi que la fixation au cadre
• préparation pour un alignement simple d'armoires
• le point de mise à terre principal M8 se trouve dans le fond
• désignation du laser de la verticale avec de la tôle d'acier de 2,0 mm
• passe-câble avec des revêtements détachables se trouvent en haut et en bas de la baie réseau
• les charnières de porte standard peuvent être remplacées par des charnières à encliquetage
• supports perforés: les ouvertures de la hauteur d'ensemble des supports correspondent aux intervalles U des verticaux
• n'est pas adapté pour l'usage dans des espaces extérieurs
• des caches détachables
• cadre renforcé avec de la tôle d'acier de 1,3 mm
• fixation à quatre points du rail de base avec de la tôle d'acier de 2,5 mm
• des coins d'armoire plus larges, qui permettent le montage d'accessoires
• toutes les pièces amovibles sont reliées selon les exigences des différentes normes pour la mise à terre
• rails intégrés réglables pour distributeurs larges de 600 mm avec 15-47 U
 
Matériel: tôle d'acier
Surface: laqué gris clair RAL 7035
Livraison: monté

Contenu de la livraison:
- 1 châssis de base 
- 1 porte vitrée à deux battants avec une poignée pivotante Triton
- 1 panneau arrière, amovible
- 2 panneaux latéraux, amovibles
- 2 clés de panneau latéral
- 4 pieds à nivellement
- 4 écrous M10
- 16 écrous à cage M6
- 1 galon (1 m)
- 1 joint balai

Exemples d'utilisation:
- ces baies sont fabriquées pour le montage d'appareils de données et de télécommunication, ainsi que leur système de distribution
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Vue détaillée: poignée pivotanteVue détaillée: coins d'armoire plus larges Visuel de référence: Baie réseau RJA 19", sans panneaux latéraux


