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50 ans

Que ce soit pour une solution de baies, de systèmes de climatisation, de distribution de courant
ou de gestion des câbles, nous saurons vous conseiller, vous accompagner. Nous pouvons également 

assurer le montage et le service après-vente pour tous vos projets.

Consultez-nous gratuitement et sans engagement, nous vous apporterons toute notre attention!

Une construction entièrement symétrique
Les portes et les flancs peuvent être montés sur tous les
côtés de la baie (par ex.: les portes peuvent s’ouvrir à 
gauche ou à droite)

Protection IP 54
Baie pouvant être installée dans un environnement difficile
et pouvant également être équipée d’un système de 
climatisation.

Design personnalisable
Les profilés de couleur apporteront une touche originale à
votre baie. Vous pouvez harmoniser la couleur des profilés
à la couleur de votre entreprise!

Montage modulaire
Une  configuration modulaire de la baie, vous offrira la
possibilité de rajouter des passages de câbles, des systèmes
de ventilation dans le haut ou le bas de la baie, ou encore
toute une gamme d’accessoires.

Equipements modulaires
La construction symétrique de la baie permettra d’adapter
les traverses multi-fonctions en profondeur et en largeur.

Large choix de dimensions
Hauteurs disponibles à partir de 1200 mm (24U) jusqu’à
2200 mm (46U)- profondeurs variables de 600 mm (baie
de brassage), 800 mm (baie réseau) et jusqu’à 1200 mm
(baie serveur). Les profondeurs standard des armoires sont
600 mm et 800 mm.

Montage inclus
Les baies sont livrées montées et assemblées selon vos exi-
gences. La baie reste entièrement démontable et un service
de montage sur site est possible (sur demande).

Robustesse / Conductivité
L’utilisation de profilés pré-zingués et soudés confère une
robustesse à la baie et également une conductivité.


