
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

DESCRIPTION :
Ce kit complet coffret 10’’ 7U est idéal pour accueillir tous les composants de votre réseau informatique et téléphonique.
Il est destiné à être installé dans le petit tertiaire (petits bureaux, magasins et secteur résidentiel).

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce kit complet regroupe tous les accessoires indispensables à votre installation résidentielle ou petit tertiaire. Doté des dernières innova-
tions Uniformatic, telle que la nouvelle embase à repérage lumineux ELFI®, ce kit est livré avec l’ensemble des connectiques et access-
soires rackables pour mettre en place facilement votre installation réseau.

Il contient un coffret mural de hauteur 7U et profondeur 300mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations 
disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l’air.

Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toît sont prédécoupées pour faciliter l’installation des ventilateurs et le passage des 
câbles.

Les deux montants réglables sont en acier non pein pour des reprises de masses efficaces.

Coffret livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.

Données Logistiques

Référence : 27 207 Code Douane : 94039010 Poids Brut : 11,2 Kg Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450272074 Pays d’origine : Chine Poids Net : 10,2 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

27 207
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

KIT COMPLET COFFRET RESEAU 
10 POUCES 7U

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Hauteur : 7U (415mm)

Profondeur : 300mm

Nombre de montants : 2 montants en acier non pein

Charge max : 20 kg

Porte en verre securit fumé à l’avant et fermeture à clef (clefs incluses)

Panneaux latéraux amovible

Nombreux points de reprises de masse

Prédécoupe haute et basse pour passage de câbles

Couleur : Gris

Accessoires de fixation mural inclus

Livré avec tresses de masse + kit de visserie

Couverture IP : Standard IP30 (protégé contre la poussière + protégé 
des corps étrangers

Fabrication non scindée

INSTALLATION
RAPIDE

INSTALLATION
SANS OUTIL
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