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REF: ECOFFyyUP600
Coffret mural 19’’ assemblé profondeur 600

Descriptions
Le coffret 19’’ eCOFF dispose d’un design élégant et pourra être installé dans tous les environnements « office » tout en
offrant un parfait point de départ pour la distribution de câblage.
Le coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par 1 seule personne ce qui permet un gain de temps à l’installation.

Description coffret















Coffret mural 19 ‘’
Noir RAL 9004
Porte avant vitrée
Porte avant démontable et réversible
Porte avant équipée d’une serrure 1 point
Panneaux latéraux : 2 points de fermeture sans clef
Montants 19’’ avant et arrière
Perforation pour permettre la fixation de 2 ventilateurs sur le toit
Ventilation naturelle via perforation des parties supérieures latérales et avant du coffret
Ouverture sur le toit pour entrée de câble, qui peut être fermée avec un obturateur pour plus
d’esthétisme et une meilleure protection anti poussière
Prédécoupe sur la partie arrière du coffret pour entrée de câble
Installation murale du coffret facilitée par un système d’équerre métallique : 1 seule personne
seulement est nécessaire pour la fixation au mur (4 vis)
Profondeur 600
Capacité de charge 40 Kg
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Dimensions

Ref
ECOFF9UP600
ECOFF12UP600
ECOFF15UP600
ECOFF18UP600

Hauteur hors tout
501
635
769
901

Largeur

Profondeur

600

600

Produits associés
Ref

Désignation

Conditionnement

ECOFFANxV

Bloc 1 ou 2 ventilateurs pour coffret eCOFF

Unitaire

ECOFFWHEEL

Set de 4 roulettes pour coffret eCOFF 12U/15U

Unitaire

Information de commande
Ref

Désignation

Conditionnement

ECOFF9UP600

Coffret mural 19’’ assemblé 9U profondeur 600

Unitaire

ECOFF12UP600

Coffret mural 19’’ assemblé 12U profondeur 600

Unitaire

ECOFF15UP600

Coffret mural 19’’ assemblé 15U profondeur 600

Unitaire

ECOFF18UP600

Coffret mural 19’’ assemblé 18U profondeur 600

Unitaire
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