Les coffrets muraux de brassage 19’’
Coffrets muraux en Kits fixes EONIS 6 à 15U au format 19’’
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Les coffrets muraux 19’’ en kit ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs
de réseaux locaux et de téléphonie quant à leur transport et installation. En effet, un coffret 6U ne pèse que
12Kg et représente un encombrement avant montage réduit. De plus le faible encombrement et l’emballage
de bonne qualité permettent de réduire les risques de casse pendant le transport.
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• Profondeur 475mm (profondeur utile 425mm)
• Porte en verre sécurit fumé
• Porte réversible ouverture droite ou gauche
• Caisson en acier / serrure avec clés
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée
Réf.
5020-6
5020-9
5020-12
5020-15

Désignation
Coffret mural fixe 6U 19’’ en kit 530x336x475 ( LxHxP )
Coffret mural fixe 9U 19’’ en kit 530x470x475 ( LxHxP )
Coffret mural fixe 12U 19’’ en kit 530x603x475 ( LxHxP )
Coffret mural fixe 15U 19’’ en kit 530x680x475 ( LxHxP )
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Coffrets muraux EONiS en kit à montage express au format 19’’
Montage très rapide en 10mn, faible encombrement (transportable et installable par une personne).
Les panneaux et la porte sont facilement démontables par goupille à ressort pour un accès facile au
matériel. Accouplement possible pour extension à droite ou à gauche. Pré-découpes pour entrée de goulotte
affleurante au mur, passage de câbles et de ventilation.
• Profondeur 590mm (profondeur utile : 525mm)
• Porte oculus en verre sécurit fumé
• Porte réversible ouverture droite ou gauche
• Caisson en acier / serrure avec clés
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée
Réf.
5022-6
5022-9
5022-12
5022-15
5022-18

Désignation
Coffret mural express fixe 6U 19’’ en kit 600x267x590 ( LxHxP) - Charge 20kg
Coffret mural express fixe 9U 19’’ en kit 600x400x590 ( LxHxP) - Charge 27kg
Coffret mural express fixe 12U 19’’ en kit 600x534x590 ( LxHxP) - Charge 34kg
Coffret mural express fixe 15U 19’’ en kit 600x667x590 ( LxHxP) - Charge 41kg
Coffret mural express fixe 18U 19’’ en kit 600x800x590 ( LxHxP) - Charge 48kg

Coffrets muraux fixes EONIS 6 à 18U au format 19’’ profondeur 400mm

• L’ossature est composée d’un panneau arrière
recevant 2 cadres porteurs avec les montants
avant, à fixation par encliquetage (sans outil) et 2
entretoises, haute et basse, assurant l’entraxe 19’’
avant l’assemblage des habillages

Sans fond pour faciliter le passage des câbles

Les coffrets muraux 19’’ ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de
réseaux locaux et de téléphonie. Ce coffret fixe est livré en standard en profondeur 400mm et dispose d’une
porte avec oculus en verre sécurit fumé clair d’une épaisseur de 4mm (Possibilité d’avoir une porte pleine
en acier 12/10e sur commande spécifique). La porte est dégondable sans outil, avec ouverture 180° et
fermeture par serrure à clé.
• Profondeur 400mm (profondeur utile 360mm)
• Panneau en verre sécurit fumé
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée
Réf.
5028-6
5028-9
5028-12
5028-15
5028-18

Désignation
Coffret mural fixe 6U 19’’
Coffret mural fixe 9U 19’’
Coffret mural fixe 12U 19’’
Coffret mural fixe 15U 19’’
Coffret mural fixe 18U 19’’

• Fond ajouré pour passage des câbles
• Caisson en acier mécano-soudé
• Serrure avec clés

599x347x400 ( LxHxP ) - Charge max. 14kg
599x480x400 ( LxHxP ) - Charge max. 16kg
599x613.50x400 ( LxHxP ) - Charge max. 18kg
599x747x400 ( LxHxP ) - Charge max. 21kg
599x880.50x400 ( LxHxP ) - Charge max. 24kg

Coffrets muraux fixes EONIS 6 à 18U au format 19’’ profondeur 500mm
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Sans fond pour faciliter le passage des câbles

Les coffrets muraux 19’’ ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de
réseaux locaux et de téléphonie. Ce coffret fixe est livré en standard en profondeur 500mm et dispose d’une
porte avec oculus en verre sécurit fumé clair d’une épaisseur de 4mm (Possibilité d’avoir une porte pleine
en acier 12/10e sur commande spécifique). La porte est dégondable sans outil, avec ouverture 180° et
fermeture par serrure à clé.
• Profondeur 500mm (profondeur utile 460mm)
• Panneau en verre sécurit fumé
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée
Réf.
5028-6-500
5028-9-500
5028-12-500
5028-15-500
5028-18-500

Désignation
Coffret mural fixe 6U 19’’
Coffret mural fixe 9U 19’’
Coffret mural fixe 12U 19’’
Coffret mural fixe 15U 19’’
Coffret mural fixe 18U 19’’

• Fond ajouré pour passage des câbles
• Caisson en acier mécano-soudé
• Serrure avec clés

599x347x500 ( LxHxP ) - Charge max. 16kg
599x480x500 ( LxHxP ) - Charge max. 18kg
599x613.50x500 ( LxHxP ) - Charge max. 20kg
599x747x500 ( LxHxP ) - Charge max. 23kg
599x880.50x500 ( LxHxP ) - Charge max. 26kg

Coffrets muraux pivotants EONIS 6 à 18U au format 19’’
Les coffrets muraux 19’’ ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de
réseaux locaux et de téléphonie. La version coffret pivotant est livrée en standard en profondeur 500mm et
dispose d’une porte avec oculus en verre sécurit fumé clair d’une épaisseur de 4mm (Possibilité d’avoir une
porte pleine en acier 12/10e sur commande spécifique). Le coffret pivotant, est équipé d’un caisson mural
avec passage de câbles, il permet d’accéder facilement.
• Profondeur 500mm (profondeur utile 455mm)
• Panneau en verre sécurit fumé
• Peinture: poudre époxy-polyester satinée
Réf.
5023-6
5023-9
5023-12
5023-15
5023-18
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Désignation
Coffret mural pivotant 6U 19’’
Coffret mural pivotant 9U 19’’
Coffret mural pivotant 12U 19’’
Coffret mural pivotant 15U 19’’
Coffret mural pivotant 18U 19’’

• Chassis pivotant 90°
• Caisson en acier mécano-soudé
• Serrure avec clés

599x347x500 ( LxHxP ) - Charge max. 17kg
599x480x500 ( LxHxP ) - Charge max. 21kg
599x613.50x500 ( LxHxP) - Charge max. 24kg
599x747x500 ( LxHxP ) - Charge max. 28kg
599x880.50x500 ( LxHxP ) - Charge max. 32kg
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