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• système de coffret à utilisation universelle
• coffret 19"
• coffret universel
• coffret mural

• montage extrêmement court
• montage sans vis grâce à un système à 

accrochage rapide*
• design attirant
• construction légère en aluminium
• empilable
• poignées encastrées
• livré en pièces détachées, donc volume 

minimum de transport et de stockage
• multiples constructions possibles
• accessoires modulaires
• indice de protection IP 20
• tailles spéciales disponibles sur demande

Vitaro est assemblé en moins de 60 secondes.
Ainsi rapidité et flexibilité sont vos propres atouts.

Peut-être le coffret le plus « rapide » au monde

Exemple de configuration

00:00 00:02 00:08

00:21 00:25 00:29 00:50

*Vous pouvez aussi renforcer la stabilité du coffret
en y ajoutant des vis
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Système de coffret 19” 
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Variante 1:
Coffret 19" 3/4/6 U

Variante 2:
Coffret universel

Variante 4:
Coffret mural

Un coffret de base, trois possibilités

Les montants encliquetables sans outil rendent ce coffret capable d'accueillir
des composants 19".
Dimensions de montage conformes à CEI 60297-3-100

Nous adaptons ce coffret à vos exigences, sur demande, que ce soit en matière
de perçages, de gravures ou d'impressions.

Un système de montage mural (cf. p. 35) vous permet de transformer les modè-
les 1-2 en des coffrets muraux.

www.apra-norm.fr

195 • Systéme de coffret 19”
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Pos. Nbre Description
1 2 coques supérieure/inférieure

2 2 panneaux latéraux

3 8 angles design permettant
l’empilage

4 1 set de montage comprenant
4 pieds, 2 poignées encas-
trables, 4 vis de fixation

Pos. Nbre Description
1 4 Montants

www.apra-norm.fr
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Vitaro Coffret de base

Utilisation:
utilisation comme coffret 19“, coffret
mural ou universel pour des applications
spécifiques, possibilité d’intégrer des
composants 19“ conformément à la
norme CEI 60297-3-100 et 297-3-101.
Structure:
coque en aluminium à système de pattes
à accrochage rapide, sans outils. 
4 vis peuvent être utilisées pour garantir
la solidité de la structure (font partie 
du matériel fourni).
Matériel:
tôle supérieure/inférieure:
aluminium 1,5 mm
panneaux latéraux:
aluminium 1,2 mm
Surface:
panneaux latéraux:
peints, RAL 7035 gris clair
tôle supérieure/inférieure:
peinte, RAL 7037 gris poussière
Indice de protection: IP 20
profondeur net p = P-46 mm, largeur du coffret L =
537 mm  •  Nous fabriquons sur demande des cof-
frets d’autres dimensions (par ex. 84 F, 63 F, 42 F).

Livraison

1

3

2 4

Vue détaillée: coffret de base

P mm Description N° de commande
350

coffret de base 3 U
195-313-00

450 195-413-00
550 195-513-00
350

coffret de base 4 U
195-314-00

450 195-414-00
550 195-514-00
350

coffret de base 6 U
195-316-00

450 195-416-00
550 195-516-00

Vitaro Kit d’extansion coffret 19“

Des montants enfichables sans outil
transforment en un clin d’oeil le coffret
de base en un coffret 19“ exceptionnel.
Matériel:
Tôle d’acier 1.5 mm
Surface:
Galvanisé

Commandez le panneau arrière séparément
(voir page 34).

Livraison Kit d’extension N° de commande
3 U 195-053-00
4 U 195-054-00
6 U 195-056-00
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Pos. Nbre Description
1 1 panneau avant enfichable

2 1 panneau arrière enfichable

www.apra-norm.fr
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Panneau arrière 19“

• non aéré oder aéré
• inkl. Montagematerial
Matériel:
Aluminium 1,5 mm
Surface:
peinte, RAL 7035 gris clair

Hauteur Caractéristique N° de comm.

3 U
non aéré 195-023-00

aéré 195-023-10

4 U
non aéré 195-024-00

aéré 195-024-10

6 U
non aéré 195-026-00

aéré 195-026-10

Glissières, réglables en hauteur

• matériel de montage compris

Material:
tôle d’acier 1,5 mm
Surface:
galvanisées
Capacité de charge:
15 kg/paire

Description N° de commande
pour P=350 mm 195-382-00
pour P=450 mm 195-482-00
pour P=550 mm 195-582-00

Kit d’extansion coffret universel

Les panneaux avant et arrière, personnal-
isables par nos soins (sérigraphie,
perçages, impression), s’adaptent par-
faitement à vos besoins.

Les plaques d’intégration / de montage destinées
à une installation horizontale ou verticale se
trouvent parmi les accessoires à la page 35.

Livraison

2

1

Kit d’extension N° de commande
3 U 195-063-00
4 U 195-064-00
6 U 195-066-00
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Porte à vitrage transparent,
enfichable

• vitre en plexiglas avec verrou quart de
tour à barillet

• démontable sans outillage
Matériel:
Porte enfichable : Aluminium 1,5 mm
Vitre : Plexiglas
Surface:
peinte, RAL 7035 gris clair

Description N° de commande
3 U 195-073-00
4 U 195-074-00
6 U 195-076-00

Porte pivotante avec cadre

• boulonnée au coffret
• vitre en plexiglas avec verrou quart de

tour à barillet
Matériel:
cadre : tôle d’acier 2 mm
Porte pivotante : Aluminium 1,5 mm
Vitre : Plexiglas
Surface:
peinte, RAL 7035 gris clair

Description N° de commande
3 U 195-073-12
4 U 195-074-12
6 U 195-076-12

Panneau de montage, enfichable

• montage vertical
• encliquetable avec retrait variable
Matériel:
Aluminium 1,5 mm
Surface:
peint, RAL 7035 gris clair

Le panneau de montage 3 U peut également être
installé à l’horizontale, comme étagère, dans des
coffrets de toutes tailles.

Description N° de commande
3 U 195-063-02
4 U 195-064-02
6 U 195-066-02

Kit de mise à la masse

• pour une mise à la masse conforme à
VDE de tous les composants du coffret

Description N° de comm.
pour coffret 19“ 195-080-10

pour coffret de table 195-080-12

pour coffret universel 195-080-12

Caches optiques

Description N° de commande
3 U 195-083-10
4 U 195-084-10
6 U 195-086-10

Kit d’installation murale

• pour toutes les variantes Vitaro
• montage des équerres sur le coffret

sans outils
Matériel:
Aluminium 2,0 mm
Surface:
RAL 7035 gris clair

Description N° de commande
pour P=350 mm 195-380-00
pour P=450 mm 195-480-00
pour P=550 mm 195-580-00

• en cas de déport de 50 mm des com-
posants d’équipement

• 2 obturateurs horizontaux et 2 obtura-
teurs verticaux

• auto-bloquants, donc aucun matériel
de montage requis

Matériel:
Aluminium 1,0 mm
Surface: RAL 7035 gris clair
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Visserie M 5 (50x)

• nécessaire pour le montage des com-
posants 19" dans les baies ou dans les
coffrets, composé de : 
- 50 vis à tête bombée M 5 x 12
- 50 écrous-cage M 5 - 8
- 50 rondelles décoratives M 5 à

collerette

N° de commande
630-991

Fixation pour faces avant (50x)

• pas d'écrou cage requis
• pour le montage léger de composants

19" comme des faces avant ou des
plaques aveugles

• plage de serrage (face avant + mon-
tant): 4 - 6 mm

• composé de : 
- 50 vis à tête bombée M 5 x 12
- 50 rondelles plates pour vis à tête

bombée M 5

N° de commande
630-991-10 
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Support de ventilateur avec venti-
lateur 12 V

• à encliqueter dans le panneau latéral
• ventilateurs PAPST haut de gamme
• débit: 40 m³/h
• niveau sonore 40 dB (A)

Matériel:
Aluminium 1,0 mm

Description N° de commande
pour P=350 mm 195-380-10
pour P=450 mm
pour P=550 mm

195-480-10

Poignée d’appui et de transport

• réglage de la poignée par bouton
poussoir et pas de 30° encliquetables

Surface:
poignée: 
peinte, RAL 9011 noir graphite
manche: anodisé
bouton poussoir, cache: 
plastique noir
Capacité de charge:
50 kg

N° de commande
195-080-30
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