
VALUE Boîtier industriel 19", 4U, noir

Numéro d'article 19.99.0116
Constructeur VALUE
Référence constructeur 19.99.0116
EAN (pièce unique) 4260133129986

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces avec quatre unités de hauteur (4U) 
pour les environnements industriels difficiles.

• Boîtier industriel classique et polyvalent de 4U 19".
• Construction robuste pour la vie industrielle quotidienne difficile.
• Le volet avant verrouillable et intégré protège les disques.
• Beaucoup d'espace pour différents disques: max. 3x 5,25", 11x 3,5", 4x 2,5"; les boîtiers 
de disques peuvent être enlevés facilement.
• Taille maximale de carte mère: 305x345mm (Mini ITX, μATX, ATX, eATX, eATX, SSI EEB)
• Emplacement pour le montage d'une alimentation ATX (non inclus)
• 2 ports USB sur le panneau avant (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)
• 5 ventilateurs de 120 mm et 2 ventilateurs de 80 mm intégrés pour assurer un 
refroidissement optimal; avec filtre à air remplaçable sur la face avant.
• Boutons d'alimentation et de Reset, ainsi que des LED sur le panneau avant pour 
l'alimentation et l'activité du disque dur, 3x l'activité réseau et 1x l'alarme.
• Couleur : noir
• Accessoires en option : Glissière télescopique 19.99.0117

Caractéristiques techniques

Constructeur VALUE

Groupe de produits Boîtiers PC

Types de produits Boîtier industriel

Couleur noir



Comprend Boîtier, clé, set de vis, cadre de montage pour mini 
alimentations redondantes, clé pour le montage des 
entretoises, rails de montage pour les disques 5,25" et 3,5".

Emplacement 5.25 3x

Emplacement 3.5 11x

Boîtiers à enficher pour 
disques durs

4x

Dimensions (HxLxP) 178 x 482 x 688 mm

Raccordement de face 2x USB 3.0

Alimentation sans (ATX standard)

Ventilateur de face 
avant

2x 120mm, monté

Ventilateur de face 
arrière

emplacement pour 2x 80 mm

Ventilateur de paroi 3x 120mm, monté

Hauteur 178 mm

Largeur 482 mm

Profondeur 688 mm

Poids 13.9 kg

Hauteur du colis 260 mm

Largeur du colis 570 mm

Profondeur du colis 840 mm

Poids du paquet 15 kg


