
SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 600 mm

Numéro d'article 26.10.0196
Constructeur SCHROFF
Référence constructeur 10236162
EAN (pièce unique) 4036088000072

• Les armoires (de couleur noire, RAL 7021) sont équipées de 3 zones prédécoupées pour le 
passage des câbles ou pour le montage d'un ventilateur sur le dessus ou le dessous.
• Porte et parois latérales de couleur gris clair (RAL 7035).
• Les parois latérales sont amovibles et démontables, assurant un accès optimal pendant 
l'installation.
• 4 ouvertures permettant le passage des câbles et de séparer les câbles réseaux des 
câbles d'alimentation.
• Profil en C pour le soulagement.
• Un profilé 19".
• Comprend:
Armoire
Porte en verre avec verrou de sécurité
Parois
2 équerres de montage 19"
1 profile en C pour le passage des câbles
2 passe-câbles balai

• Accessoires optionnels (à commander séparément):
Kit de mise à la terre, standard VDE 26.10.0208
Matériel de montage mural 26.10.0199
Ventilateur 230 V avec grille de protection et câble de raccordement (tresse ouverte) 
26.10.5023
Matériel

montage pour composants 19", 32 pièces (Vis CB, M6 x 16, acier zingué, rondelles en 
matière plastique, noir, Ecrou - cage M6, acier, zingué) 26.14.0010



Caractéristiques techniques

Constructeur SCHROFF

Groupe de produits Armoires 19"-/10"

Types de produits Armoire murales

Couleur RAL 7035 gris clair

Armoire pour serveur non

Unité de hauteur UH 16

Socle non

Dimensions (HxLxP) 
sans socle

812 x 600 x 600 mm

Profondeur utile en mm 470

Type de protection IP 22

Face Porte en verre avec cadre

Paroi latérale Paroi

Plan de 19 avant

Toit fermé

Toit soulevé non

Sol fermé

Ventilation passif

Kit de mise à la terre 
monté

non

Pieds d'ajustement non

Ventilateur adaptable oui

Couleur (bâti) RAL 7035 gris clair

Couleur (enveloppe) noir

Particularités techniques 4 passages de câbles

Hauteur 812 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 600 mm

Hauteur du colis 1820 mm



Largeur du colis 800 mm

Profondeur du colis 1200 mm

Poids du paquet 39 kg


