
BAIES SERVEUR ET RÉSEAU 
42 U LIVRÉES SOUS FORME 
DE COLIS PLAT  (FLATPACK)



livrées sous forme  
de colis plat (Flatpack)

BAIES SERVEUR ET 
RÉSEAU 42 U

Les baies serveur et réseau 42U s’appliquent à de très nombreuses utilisations 
et offrent une structure modulaire. Elles sont livrées dans la couleur RAL 9011 
(noir). La baie est équipée de 2 conduites de câbles qui sont montées à gauche 
et à droite à l’arrière de la baie. Les PDU à montage vertical sans outil peuvent 
être placées sur celle-ci. Les conduites de câbles sont dotées de trous allongés 
pour montage Velcro (FDH1610) et d’emplacements de fixation pour anneaux en 
plastique (MCM0014). Les écrous-cages peuvent être utilisés pour le montage 
d’autres accessoires.

SPÉCIFICATIONS
• Porte avant: Perforée sur 80 %
• Porte arrière: Perforée sur 80 % double porte arrière
• Capacité de charge (statique): 1500 kg
• Sécurité: Poignée pivotante 2 points avec serrure à barillet EK-333
• Profils 19”: 4 pièces
• Accessoires: Conduit de câbles PDU (2x), possibilité de monter FDH1610,  
   MCM0014 et les écrous-cages
• Livraison séparée: 20 écrous-cages M6 / 20 vis M6 avec rondelle de finitionRAL 9011
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 AVANTAGES DU FLATPACK

• Les colis plats sont idéaux lorsque les restrictions logistiques ne  
   permettent pas l’installation de baies pré-assemblées.
• Le conditionnement mince (500 mm) permet l’installation de 2 baies 
   sur 1 mètre seulement
• Transport facile
• Assemblage rapide

Baie individuelle VLF206010CB VLF206012CB VLF208010CB VLF208012CB
Hauteur en HE 42 42 42 42

Hauteur (en mm) 2000 2000 2000 2000
Largeur (en mm) 600 600 800 800

Profondeur (en mm) 1000 1200 1000 1200

Toit
3 découpes avec 2 plaques de recouvrement 

à gauche/droite et 1 brosse pour 
passage de câbles à l’arrière

3 découpes avec 2 plaques de recouvrement 
à gauche/droite et 1 brosse pour

passage de câbles à l’arrière

4 découpes avec 3 plaques de recouvrement 
à gauche/au milieu/à droite et 1 brosse

pour passage de câbles à l’arrière

4 découpes avec 3 plaques de recouvrement 
à gauche/au milieu/à droite et 1 brosse

pour passage de câbles à l’arrière
Poids du colis en kg 140 150 155 165
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