
SCHROFF VARISTAR Armoire serveur 24 UH, 
1200x800x1000mm, sans socle, RAL7035

Numéro d'article 26.10.0632
Constructeur SCHROFF
Référence constructeur 20130-038A1002

La nouvelle série d'armoires de chez SCHROFF - le modèle VARISTAR
• Deux profilés 19"
• Charge statique de jusqu'à 800 kg
• Armoire seule avec parois et fermeture
• Egalement disponible en armoire accouplée (sans paroi, livrée avec kit d'accouplement)
• Châssis soudé
• Porte avant et arrière en acier avec perforations, charnières à 180°, fermeture 1 point et 
verrouillage
• Programme d'accessoire complet
• Couleur: RAL 7035 (gris clair) 

• Remarque: photo non-contractuelle

• En option: 
Etagère 19" 26.10.0546 - jusqu'à 75 kg de charge
Glissières 26.10.0537 pour éléments lourds, max. 25 kg par paire
Joint balai, nylon noir, 26.10.0534 pour le passage des câbles par le toit
Joint balai, nylon noir, 26.10.0535 pour le passage des câbles par le socle
Etriers: plastique 100x100 26.10.0540, acier 100x100 26.10.0541, acier 100x180 26.10.0542
Matériel de fixation

comprenant 50 écrous cages M5 et vis M5 x 10

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques



Constructeur SCHROFF

Groupe de produits Armoires 19"-/10"

Types de produits Armoire serveur

Couleur RAL 7035 gris clair

Armoire pour serveur oui

Unité de hauteur UH 24

Socle non

Socle avec avec 
protection d'inclinaison

non

Dimensions (HxLxP) 
sans socle

1200 x 800 x 1000 mm

Profondeur utile en mm 850 mm

Type de protection IP 20

Face Porte en métal perforée

Dos Porte en métal perforée

Paroi latérale Paroi

Plan de 19 avant et arrière

Toit fermé

Toit soulevé non

Sol Ouvrez

Ventilation passif

Kit de mise à la terre 
monté

oui

Pieds d'ajustement oui

Ventilateur adaptable non

Couleur (bâti) RAL 7021 noir

Couleur (enveloppe) RAL 7035 gris clair

Hauteur 1200 mm

Largeur 800 mm

Profondeur 1000 mm

Hauteur du colis 1600 mm



Largeur du colis 860 mm

Profondeur du colis 1050 mm

Poids du paquet 119 kg


