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

DESCRIPTION :
Ce coffret de brassage mural insonorisé est destiné à accueillir les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Il 
est adapté à une installation directement sur le lieu de travail grâce à son fonctionnement silencieux. 
C’est une solution idéale pour les petites entreprises disposant d’équipements informatiques restreints.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Ce coffret de brassage 19 pouces de hauteur 15U, largeur 600mm et profondeur 600mm est recouvert de mousse acoustique sur 
l’intégralité des parois intérieures pour favoriser son insonorisation. Il a pour avantage d’être parfaitement silencieux pour une installation 
directement dans les bureaux de votre entreprise, en séminaire ou dans une salle de conférences.

La porte avant vitrée est équipée d’une poignée pivotante et d’une serrure verrouillable à clé pour plus de sécurité. La porte avant possède 
une fenêtre vitrée en verre sécurit. Des ventilateurs silencieux inclus sont placés sur le haut pour évacuer la chaleur vers l’extérieur.
La partie inférieure est équipée d’entrées d’air refermables pour faciliter le passage des câbles lors de son installation.
La technique de pliage de la tôle est optimisée pour assurer la rigidité de la structure.

Données Logistiques

Référence : 27 373 Code Douane : 85381000 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450273736 Pays d’origine : Chine Poids Net : nc 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

27 373
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

COFFRET MURAL INSONORISÉ 
15U P500

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur : 15U

Largeur : 600mm

Profondeur : 600mm

Nb de montants 19’’ : 2 montants

Ventilateurs : Inclus

Charge max admissible : 50 kg

Matériau : Acier

Reprise de masse : Oui

Couleur : Gris clair (N° de RAL 7035).

Norme : Standards DIN EN 50581:2013-02 - DIN EN IEC 63000:2019-05

Atténuation du bruit : Entre 8 et 25 dB selon fréquence

Porte avant : Porte avant vitrée en verre sécurit et poignée pivotante verrouillable à clé

Panneaux latéraux : Panneaux amovibles avec serrure de verrouillage à clé

Plancher : Renouvellement en air frais par le bas du coffret grâce à des entrées d’air 
refermables

Plafond : Prédécoupes pour des aérations pour assurer une circulation optimale de l’air

Norme de protection : IP20

Livré avec : 2x clé
1x bloc d’alimentation pour ventilateurs


