
ATEN PE0110SG PDU de base 1U, 10A, 10 ports

Numéro d'article 14.01.7107
Constructeur ATEN
Référence constructeur PE0110SG
EAN (pièce unique) 4719264648366

PDU 1U de base avec protection contre les surtensions

Le PE0110S d’Aten, une unité de distribution d’alimentation (PDU) montée en rack 1U avec 
10 sorties, fournit une sortie IEC et NEMA. Il distribue l’alimentation à 10 prises depuis une 
seule fiche avec un transfert électrique non filtré. De plus, le PE0110S fournit une protection 
contre les surtensions, empêche les dommages à votre équipement due aux surtensions et 
aux pics de tension. Le parafoudre intégré comprend un témoin lumineux, qui vous tient 
informé sur l’état de votre équipement.

Le coffret en aluminium aide à prolonger la durée de vie des unités avec un boîtier renforcé 
constitué de matériaux résistants aux chocs pour une durabilité maximum. Le PDU 1U de 
base peut être facilement monté au mur, sur un meuble en bois ou sur un poste de travail.

• Conception montée en rack - 1U à gain de place
• Modèles à prises IEC ou NEMA
• Protection contre les surtensions
• Protection contre la surintensité
• Matériau en aluminium
• Fonctionne avec les centres de données, les salles de serveur et les équipements télécom

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Multiprise

Types de produits Unités de distribution d'énergie

Couleur noir



Comprend 1x PE0110S PDU de base
1x LINP-10F3-2B0G Cordon d'alimentation
1x Instructions utilisateur

Forme de construction 19" Rack

Tension maximale 10A

Interrupteur on/off non

Nombre de pots de 
prises

10

Nombre de sorties / 
angle

10

Triage des sorties droit, en face avant

Dimensions (HxLxP) 482 x 44 x 45 mm

Matériel (boîtier) Métal

Couleur (boîtier) noir

Prise de raccordement 10 x IEC320 C13

Hauteur 482 mm

Largeur 44 mm

Profondeur 45 mm

Poids 0.67 kg

Hauteur du colis 90 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 630 mm

Poids du paquet 1.207 kg


