
VARI 2000 répartiteur mural 12UH 
1100x610x350mm, porte double

Numéro d'article 26.50.1007
Constructeur APRANET
Référence constructeur 21-3034-00

• Le nouveau répartiteur mural vous apporte la solution d'un coffret design et peu 
encombrant principalement destiné au câblage des réseaux d'entreprises.
• La série VARI 2000 représente le complément optimal aux coffrets muraux type VARI 500. 
Ce nouveau modèle est disponible en 3, 4, 6 et 12 UH.
• La particularité ce répartiteur mural réside dans sa structure qui consiste à poser le plan 
19" verticalement et perpendiculaire au mur, de telle sorte que la profondeur se situe dans 
la largeur du coffret et est bien plus importante que la profondeur effective du coffret.
• La porte angulaire de cette série de coffrets VARI 2000 garantit un accès total depuis 2 
faces ouvertes sans pivotement du plan 19". 
• Pour les coffrets muraux de 3 et 4 UH, la porte est en une seule partie et est munie d'une 
fenêtre vitrée. Pour les tailles de 6 et 12 UH, la porte s'ouvre en 2 parties
• Fenètre de côté de façon à avoir une vue directe sur les composants.
• Les aérations sur la porte avant et sur les parois

assurent une ventilation optimale du répartiteur.

• Remarque: photo non-contractuelle

• Accessoires en option:
• Etagère 19" 1UH, montage vertical, prof. 250mm 26.51.0048
• Kit de fixation sur étagère, 26.51.0049
• Module Plug & Play pour VARI 2000 26.51.0050 pour la ventilation: ventilateur réglable et 
multiprise 3x avec protection de surtension

Caractéristiques techniques



Constructeur APRANET

Groupe de produits Armoires 19"-/10"

Types de produits Armoire murales

Armoire pour serveur non

Unité de hauteur UH 12

Socle non

Socle avec avec 
protection d'inclinaison

non

Dimensions (HxLxP) 
sans socle

1100 x 610 x 350 mm

Profondeur utile en mm 460

Type de protection IP 22

Face Porte en verre avec cadre

Plan de 19 avant

Toit fermé

Sol fermé

Ventilation passif

Kit de mise à la terre 
monté

oui

Ventilateur adaptable oui

Couleur (bâti) RAL 7035 gris clair

Couleur (enveloppe) RAL 7035 gris clair

Hauteur 1100 mm

Largeur 610 mm

Profondeur 350 mm


