
Toute notre équipe commerciale reste à votre disposition pour de plus amples informations

au 01.58.02.06.06.

 

Une baie de brassage est une armoire qui rassemble et centralise tous les équipements actifs et passifs réseau d’une entreprise. 

Le ‘‘brassage’’ consiste à créer des connexions entre les prises dans les bureaux et des équipements actifs dans les baies.

Le format 19 pouces est le format standard universel. Quelque soit le type de produit, sa provenance ou son fournisseur, le format 19’’ 
lui garantit d’être rackable (installé) dans une baie ou un coffret 19‘‘.

Une baie se pose au sol contrairement au coffret qui s’accroche au mur.

 
QUELLES SONT LES 
DIFFERENTES TAILLES ?

   
QUELLES SONT LES NORMES POUR LES BAIES DE BRASSAGE ?

1U = 4.45cm

Accessoire = 1U

A QUOI SERT UNE BAIE DE BRASSAGE ?ACTUnif
by Uniformatic n°01

COMMENT EST CONSTITUÉE UNE BAIE DE BRASSAGE ?

Toutes nos baies sont au format 19’’, équivalant à 48.26 cm,
soit la largeur standard de tous les accessoires et équipements actifs 
rackables.

La hauteur de la baie se mesure en unités U (étages), et chaque unité 
représente 4.45cm. 
Chaque équipement d’une baie mesure généralement 1 ou 2 U.
Par exemple, si votre baie mesure 22U, vous pourrez y intégrer 22 
éléments d’une unité chacun, comme ceux présentés ci-contre.

Les baies de brassage Uniformatic sont disponibles en :
22U, 27U, 37U et 42U.

Espace entre 2 montants = 19 pouces = 48.26 cm

19 pouces

1U

Taille UFormat 19’’ 
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Switch

Panneau de brassage

Tiroir optique

 
QUELLE EST SA COMPOSITION ?

Poignée pivotante 
avec fermeture 

à clef

Porte en 
verre

securit

4 montants
(2 avants 

+ 2 arrières)

Aérations

2 panneaux 
latéraux

amovibles 

4 pieds
+ 4 roulettes
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27 U 37 U 42 U

H = Hauteur : 22U, 27U, 37U ou 42U

P = Profondeur : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm

L = Largeur : 600 mm ou 800 mm

H

LP

Retrouvez toutes les références des baies de brassage sur notre site internet www.uniformatic.fr

QU’EST-CE QU’UNE BAIE DE BRASSAGE ?

Porte arrière 
pleine amovible 

U CM

22 97.9

27 120.15

37 164.65

42 186.90

* Hauteur hors tout
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