Coffrets de brassage réseaux compacts
Coffret réseaux mural ultra compact 3U ou 6U EONiS
Coffret spécialement conçu pour l’installation de petits réseaux locaux ( TPE, agences, bureaux, salle de formation ). Il permet l’intégration de modems, routeurs, hubs, switch,
boîtiers numéris et ceci qu’ils soient au format 19’’ ou non. L’accès aux équipements est total grâce à une porte entièrement rabattable. Il est sécurisé grâce à une serrure à clé.
Un occulus permet la visualisation des signaux lumineux. Le coffret CMR3, dispose en standard d’un plateau ajouré permettant l’installation de produits non rackables. Il est
possible de monter le coffret 3U (ou 6U) soit en position verticale soit en position horizontale.
• 3 ou 6 emplacements 1U
• 1 emplacement 1U pour multi-prise électrique
• 4 entrées de câble pré-découpées
• Panneau en plexi fumé
• Serrure avec clés

Version 6U
Ultra Compact
Profondeur 14 cm
seulement 3U
Réf.
5020-3
3030-6

Désignation
Coffret mural réseau compact 19’’ 3U, 14 cm de profondeur
Coffret mural réseau compact 19’’ 6U, 28 cm de profondeur

Coffrets de brassage au format 10’’
EONIS propose ci-contre un nouveau coffret de brassage fixe de taille réduite répondant aux nouvelles normes de produits actifs au format 10’’. Cette solution représente la
solution idéale pour un environnement SOHO ou le câblage de sous groupes de distribution. Cette armoire est équipée de rails avant lui permettant de recevoir tout type de
produits actifs ou passifs au format 10’’. Existe en hauteur 4 à 9U. Ces coffrets sont équipés de portes avec occulus en verre sécurit fumé clair. Fermeture par serrure à clé.
• Conforme au format standard 10’’
• Profondeur 260mm
• Caisson en acier mécano-soudé
• Panneau en verre sécurit fumé
• Serrure avec clés
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée

Largeur 10’’
Hauteur 4 à 9U
Profondeur 26 cm
Réf.
5050
5051
5052

Désignation
Coffret mural réseau au format 10’’ profondeur utile 4U beige

L= 310mm, H= 248mm, P= 260mm
5052

L= 310mm, H= 337mm, P= 260mm
Coffret mural réseau au format 10’’ profondeur utile 9U beige

L= 310mm, H= 470mm, P= 260mm

Panneau de brassage 12 ports au
format 10"

Réf. Désignation
5011 Panneau de brassage 12 ports 10’’

Obturateur 1U pour coffret 10"

Réf.
5058

5051

Coffret mural réseau au format 10’’ profondeur utile 6U beige

Désignation
Obturateur 1U pour coffret EONIS 10 ‘‘

Multiprise 3 sorties rackable 10"

Kit visserie pour brassage 19"

Multiprise rackable 10“ équipée de 3 sorties 220V
+ interrupteur.

Kit visserie 25 pièces pour rack 19’’.
Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC

Réf.
5056

Désignation
Multiprise rackable 10 ‘‘ 3 sorties

Platine guide câbles pour coffret 10"

Réf.
5059

Désignation
Platine guide câble coffret EONIS 10 ‘‘

Réf
5019
5019-4

Désignation
Kit visserie 25 pièces pour rack 19’’
Kit visserie 4 pièces pour rack 19’’

Plateau porte modem largeur 10"

Réf.
5057

Désignation
Plateau porte modem coffret EONIS 10’’
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