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190 • Coffret de protection pour PC    

Vue avant Vue arrière

Description N° de commande
Coffret de protection PC 190-000-10

Coffret de protection PC verrouillable 190-000-20
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Coffret de protection pour PC    

Dans le milieu industriel, avec son envi-
ronnement souvent poussiéreux et
humide, ont utilise des systèmes infor-
matiques pour les commandes opéra-
tionelles. Le coffret de protection apra
vous offre la possibilité d’utiliser un ordi-
nateur de série ou tout autre composant
sensible dans un milieu industriel:
• indice de protection IP 54 
• utilisable comme coffret mural ou sys-

tème sur socle (avec pieds à boulonner
ou fixation murale, cf. « Accessoires »)

• le passage de câbles séparé (IP 54) per-
met d’introduire jusqu’à 5 lignes
externes séparément, sans qu’un
démontage de fiche soit nécessaire 

• installation de tiroirs 19” jusqu’à 4 U
possible avec des montants et des glis-
sières boulonnés séparément (cf.
Accessoires)

Structure:
construction robuste en tôle d’acier avec
porte avant et arrière
Matériel:
tôle d’acier
Surface:
peinte, RAL 7035 gris clair
Dimensions (H x L x P):
570 mm x 320 mm x 670 mm
Livraison: assemblé

D’autres couleurs sur demande !!
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Coffret de protection PC • 190
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Kit de fixation murale

• y compris chevilles

Matériel:
tôle d’acier 2,0 mm

N° de commande
190-000-70

Module plug & play

• avec unité de ventilation intégrée et
thermostat (réglable de 0-60°)

• bloc multiprises 3x avec protection
surcharge et fiche de raccordement

• matériel de montage inclus

N° de commande
190-000-40

Bloc multiprises 3x

• avec fiche de raccordement (l = 3 m)
• matériel de montage inclus

N° de commande
190-000-30

Kit de pieds à visser

• kit = 4 pièces
• matériel de montage compris

N° de commande
190-000-50

Kit d’extension pour tiroirs 19”

• composé de glissières et de rails 4 U
• matériel de montage inclus

Matériel:
Glissières: tôle d’acier1,5 mm 
Rails: tôle d’acier 2,5 mm
Surface:
galvanisées

N° de commande
190-000-60

kap3_51_bis_64_industriePC_frz_Layout 1  02.09.15  14:18  Seite 55




