Système de coffrets muraux et de baies 19’’ Vari IT 501

un coffret professionnel dans le domaine
de l’industrie et des bureaux.

Système de coffrets muraux et de baies 19’’ Vari IT 501
• Conçu pour une utilisation flexible dans
le domaine de l’industrie et des bureaux
• Disponible comme baie ou comme
coffret mural
• Une accessibilité optimale et rapide
grâce à un décapotage amovible
• Stable grâce à des châssis soudés
• Variante disponible avec panneaux ou
portes
• Plan 19’’ à l’avant pour une meilleure
accessibilité notamment avec la
variante avec panneaux
• Profondeur disponible selon la
configuration du coffret allant de
400 mm à 1000 mm
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• Zones pré-découpées pour passage de
câbles dans le toit et dans le bas du
coffret
• Possibilité d’ajouter un module de
ventilation dans le bas ou le haut du
coffret
• Ouverture de la porte à gauche ou à
droite
• Portes avec poignée pivotante.
Possibilité d’adapter un barillet à clé
• Capot et panneaux latéraux avec
déverrouillage rapide (serrure à came)
• Nombreuses configurations possibles
• Large choix d’accessoires

Informations techniques
Matériel:

tôle d’acier
Capot: aluminium

Surface:

peinte, RAL 7035 gris clair
panneaux latéraux
RAL 7037, gris poussière

Livraison:

monté

Indice de protection :
selon la configuration – jusqu’à IP54

Armoire design i-VARi 501

une armoire design!

Armoire design i-VARI 501
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• Armoire design pour l’intégration des techniques réseaux
et des composants électroniques
• Utilisation possible dans des environnements de bureaux,
des bâtiments publiques, des salles de réunion, des hôtels,
etc.
• Forme allongée élégante avec plans verticaux 19’’
• Construction stable
• Configuration personnalisable en hauteur, largeur et
profondeur
• Personnalisation du revêtement des panneaux latéraux
et de la couleur de la tôle d’acier. Possibilité d’habillage
avec des panneaux de bois léger ou des matériaux plus
sophistiqués
• Ouverture de la porte à gauche ou à droite
• Portes avec poignée pivotante. Possibilité d’adapter un
barillet à clé
• Passage de câbles à l’arrière
• Possibilités de ventilation passive ou active avec faible
émission de bruit
• Différentes dimensions
• Option disponible : bruit réduit pour la version aérée
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Demandez-nous - nous serons
heureux de vous renseigner!
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Coffret de base

1

Le coffret de base est composé de cadres
soudés avec des pré-perforations pour
les entrées de câbles ou pour l’installation d’un module de ventilation en bas ou
en haut. Pour la fixation des montants
19’’, 4 traverses de profondeurs sont prémontées dans chaque bâti.
Matériel: tôle d’acier
Surface: peinte, RAL 7035 gris clair
Livraison: monté

Dimensions H x L x P (mm)
530 x 600 x 400
530 x 600 x 700
750 x 600 x 400
750 x 600 x 700
950 x 600 x 400
950 x 600 x 700

Montant 19’’

Traverse de profondeur
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U
9
9
15
15
19
19

N° de commande
501-409-00
501-709-00
501-415-00
501-715-00
501-419-00
501-719-00

Extension pour traverse de
profondeur

3
4
1

2

12

3

60

4

5

6

28

7

8

9

• ½ trou 19’’ – ASA
• Avec marquage des unités de hauteur
• Conditionnement : 1 pièce

• A monter sur le coffret de base
• Pour un montage varié des montants 19’’
• Conditionnement : 1 pièce

• A monter sur les traverses de profondeur
• Pour un montage varié des montants 19’’
• Conditionnement : 1 pièce

Matériel: tôle d’acier
Surface: galvanisée

Matériel: tôle d’acier
Surface: galvanisée

Matériel: tôle d’acier
Surface: galvanisée

U
9
15
19
6

N° de commande
316-120-09
316-120-15
316-120-19

P (mm)
400
700

N° de commande
501-002-20
501-002-25

N° de commande
501-002-30
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Porte vitrée

Porte pleine
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Porte perforée (83%)

6

7

• Avec fermeture à levier escamotable, bouton poussoir (pour déverrouiller la poignée)
• Possibilité de rajouter un barillet à clé (L = 40 mm)
Matériel: tôle d’acier
Surface: peinte, RAL 7035 gris clair
Dimensions H x L (mm)
530 x 600
750 x 600
950 x 600

U
9
15
19

Capot vitré
8

Porte vitrée
501-609-01
501-615-01
501-619-01

Porte pleine
501-609-02
501-615-02
501-619-02

Porte perforée (83%)
501-609-16
501-615-16
501-619-16

Capot plein

Capot perforé (83%)
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• Avec une serrure à came sur le dessus (livraison avec une clé)
• Possibilité de prévoir un profilé avec fermeture
Matériel Aluminium
Surface: peinte, RAL 7035 gris clair
Dimensions H x L x P (mm)
530 x 600 x 150
750 x 600 x 150
950 x 600 x 150

U
9
15
19

Capot vitré
501-609-21
501-615-21
501-619-21

Capot plein
501-609-22
501-615-22
501-619-22

Capot perforé (83%)
501-609-26
501-615-26
501-619-26
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Panneau latéral

Panneau arrière

Système de fermeture des portes
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12

13a

13b

13c
• Avec deux verrous 1/4 de tour
(clé double barres 5 mm)

• Avec deux verrous 1/4 de tour
(clé double barres 5 mm)

Matériel: tôle d’acier
Surface: peinte, RAL7037 gris poussière

Matériel: tôle d’acier
Surface: peinte, RAL7037 gris poussière

Dimensions
H x L (mm)
530 x 400
530 x 700
750 x 400
750 x 700
950 x 400
950 x 700

U
9
9
15
15
19
19

BestellNr.
501-409-03
501-709-03
501-415-03
501-715-03
501-419-03
501-719-03

Dimensions
H x L (mm)
530 x 600
750 x 600
950 x 600

U
9
15
19

BestellNr.
501-609-03
501-615-03
501-619-03

a) Barillet profilé L = 40 mm à clé
EK333 pour fermeture à levier pivotant (escamotable)
b) Adaptateur pour l’installation d’un
barillet profilé personnel L = 40 mm
c) Serrure cylindrique avec clé EK333
pour la fermeture des panneaux latéraux, avant et arrière
Description
N° de commande
676-316-00
Barillet profilé
676-316-10
Adaptateur
676-181
Serrure cylindrique

Socle
Sockel

14
14
14c
14a

14d

14e

14b

• A monter sur le coffret de base
• Matériel de montage inclus
Matériel: tôle d’acier
Surface: bandeaux du socle: peints
en RAL 7035-gris clair
Coins du socle: galvanisés
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Pos.
14a
14b
14c
14d
14e

Description
Coins de socle
Bandeau latéral
Bandeau latéral
Bandeau porte
Bandeau panneau

Dimension
H = 100 mm
P = 400 mm
P = 700 mm
L = 600 mm
L = 600 mm

Conditionnement N° de comm.
4 pièces
501-100-00
1 pièce
501-100-10
1 pièce
501-100-20
1 pièce
501-100-30
1 pièce
501-100-40

Système de coffrets muraux et de baies 19’’ Vari IT 501

Pied de réglage

Jeu de roulettes

Kit pour montage mural

15

16

17

• A monter sur le coffret de base ou sur
le socle
• Conditionnement : jeu de 4 pieds,
matériel de montage inclus
• Ajustement env. 20 mm
• Hauteur de base 25 mm

• A monter sur le coffret de base
• Conditionnement : jeu de 4 roulettes
dont 2 avec frein
• Matériel de montage inclus
• Hauteur des roulettes = 105 mm
• Charge admise = 250 kg

• A monter sur le coffret de base
• Conditionnement : 4 fixations murales
• Matériel de montage inclus

Matériel: tôle d’acier
Surface: galvanisée
Description
Set pour montage
sur le coffret de base
Set pour montage
sur le socle

N° de comm.
500-550-00
N° de commande
500-330-10

500-001-28

N° de commande
501-099-00

Entrée de câbles étanche

Plaque de fermeture, pleine

18

19

20

P
nI

54

P ro

t ecti

o

Joint balai

IP

• A monter dans la zone pré-découpée
du toit ou du bas du coffret
• Conditionnement : 2 joints balais pour
recouvrir les 2 zones côte à côte

Matériel: plastique – UL94 HB
Couleur: noir

N° de commande
316-111-10

• A monter à l’intérieur du coffret sur les
zones pré-découpées dans le haut ou
le bas de celui-ci
• Composée de 2 équerres permettant le
maintien des câbles et 2 profilés en
mousse
• Matériel de montage inclus

• A monter sur l’ouverture pré-découpée
du toit ou du bas
• Entièrement fermée, incluant les joints
(IP54)
• Matériel de montage inclus

Matériel: tôle d’acier (équerre),
mousse de polyuréthane (profilé),
UL94 HF1
Surface / Couleur: galvanisé (équerre),
anthracite (profilé en mousse)

Matériel: tôle d’acier
Surface: peinte, RAL 7035 gris clair

N° de commande
501-002-80

N° de commande
501-002-50
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o

P
nI

54

P ro

t ecti

21b
IP

54

P
nI

t ecti

21a

P ro

• A monter sur l’ouverture pré-découpée
du toit ou du bas
• Passages de câbles multiples pour l’installation de différentes tailles de câbles (IP54) – voir tableau
• Matériel de montage inclus

o

Plaque de fermeture avec passages de câbles multiples

IP

Matériel: tôle d’acier (plaque de fermeture), mélange de polymère renforcé de
métal (module de câbles), UL94 V0
Surface / Couleur: plaque de fermeture: poudrée RAL 7035 gris clair
Nombre de câbles
2
5
12
5
1

Ø du câble
3,5 - 11 mm
10 - 14 mm
14 - 18 mm
14 - 22 mm
14 - 35 mm

Nombre de câbles
50
1

Ø du câble
7 - 13 mm
15 - 25 mm

Description
Plaque de fermeture 1

N° de comm.
501-002-70

Description
Plaque de fermeture 2

N° de comm.
501-002-75

Module de ventilation

Câble d’alimentation standard,
L= 3 m

22

Type de raccordement
Prise type E/F
Connecteur pour système
de refroidissement
Sans connecteur
pour raccord fixe

• Module entièrement pré-câblé (plug&play)
• A monter dans la zone pré-découpée du toit ou du bas du coffret
• Disponible dans différentes versions (voir tableau)
• Dimensions (H x L x P): 44 x 450 x 140 mm

N° de comm.
640-044-05
230-500-15
230-500-16

Câble d’alimentation avec régulateur de température 0 – 60 °C,
L= 3 m

Matériel: polycarbonate UL94 V0
Surface / Couleur: noir

Description
Module simple
Module double
Module triple
Module silencieux
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Débit d’air en
soufflage libre
115 m³/h
230 m³/h
345 m³/h
240 m³/h

Module
de base
230-500-01
230-500-02
230-500-03
230-500-43

Module
d’extension
230-500-11
230-500-12
230-500-13
-

Type de raccordement
Prise type E/F
Connecteur pour système
de refroidissement
Sans connecteur
pour raccord fixe

N° de comm.
230-500-04
230-500-05
230-500-06
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Jeu de filtres

Kit de mise à la masse

Porte documents

23

• A monter sur l’ouverture pré-découpée
du toit ou du bas ou sur le module de
ventilation
• Le jeu est composé de porte filtres et
du tissu filtrant, matériel de montage
inclus
Matériel: tôle d’acier (porte filtres),
polyester (tissu filtrant), classe de feu F1
Finitation: galvanisé (porte filtres),
nature (tissu filtrant)

• Permet une mise à la masse selon les
normes VDE
• Pour la connexion conductrice des éléments de la baie (câble d’une section
de 2,5 mm²)
• Vissé sur le côté de l’armoire

Dimensions (L x P x H):
235 x 260 x 27 mm
Matériel: plastique noir

Description
N° de comm.
316-100-99
Jeu de filtres
Filtres de rechange (5 pc.) 671-200-05

Etagère fixe 19’’, 2U

• Autocollant
• Résistant aux températures jusqu’à
60°C
• Charge admise jusqu’à 3 kg

N° de commande
501-150-00

N° de commande
640-100

Panneau de guidage de câbles 19’’

Glissière à visser / accrochage
rapide
15

402
374
324

402
374
324

65

a
• Montage aisé sur cadre 19’’ (1 seul
plan 19’’ requis)
• Ventilée
• Charge admise : 15 kg (charge superficielle)
Matériel: tôle d’acier
Surface: poudrée RAL 7035, gris clair
N° de commande
315-810-20

Bloc multiprises 1U

• Pour un rangement horizontal propre
des câbles dans le plan 19’’
• Avec 4 étriers de câbles et matériel

Matériel: tôle d’acier / Métal
Surface: peint / chromé
U
1
2

RAL 7035
213-145-41
213-145-43

RAL 9005
213-145-42
213-145-44

Rail d’équilibrage du potentiel 19’’

b

342

65

• A accrocher ou visser aux montants
19’’
• Peut supporter des tiroirs 19’’ lourds
• Deux plans 19’’ nécessaires pour la
fixation
Matériel: tôle d’acier, galvanisée
Charge admise : 50 kg
A visser a A accrochage rapide b
312-544
316-544-00

Jeu de vis (50 pièces)

19”

466

• Boîtier résistant en aluminium
• Raccordement : 3x 1,5 mm, L = 2 m
• 230 V; 50 Hz

• Pour montage 19’’ ou sur bâti
• Possibilité de raccordement : 27 x M 5
• Section du rail: 50 mm2
Matériel: tôle d’acier/cuivre

N° de commande
591-400-00

1U

N° de commande
640-028-00

• Jeu composé de vis, d’écrou cage et de
rondelles décoratives
Matériel: acier, polyamide (rondelles
décoratives )
Description
Jeu de vis M 5
Jeu de vis M 6

N° de commande
630-991
630-994
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