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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

La baie DEXLAN SRV-800 Series propose des spécifications idéales 
pour un usage de type baie serveur. 
D'une structure robuste acceptant une charge jusqu'à 800 Kg 
pour accueillir tous serveurs de différentes tailles, elle trouvera sa 
place dans vos salles serveur ou de manière isolée. 
Disponible en 2 versions, avec 2 configurations de portes pour 
être toujours plus pratique et adaptée à l'environnement ! 
     > SRV-800 en largeur 600 mm, Portes simples (avant en verre 
/ arrière en nid d'abeilles) 
     > SRV-800 Advanced en largeur 800 mm, Portes doubles de 
type Saloon avant et arrière pour une ouverture facilitée malgré 
une largeur importante. 
Plus produit : 
 > Charge jusqu'à 800 Kg 
 > Version 800 mm en double porte type saloon 
 > Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure 
et inférieure pour le passage des câbles 
 > Ouverture de toit en grille pour système de ventilation active à 
installation rapide disponible en option  
 > Marquage sérigraphié des U 
   
Caractéristiques principales :  
 > Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique 
 > Configuration des portes :  
     > Porte avant double de type "Saloon" en métal nid d'abeilles 
avec poignée et serrure 
     > Porte avant double de type "Saloon" en métal nid d'abeilles 
avec poignée et serrure 
 > 2 panneaux latéraux avec possibilité avec verrouillage par 
loquets (serrure vendue séparément Ref. SPKEY) 
 > 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage 
sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en 
profondeur 
 > Obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure 
pour le passage des câbles 
 > Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (vendu 
séparément) 
 > Passes câbles verticaux disponibles séparément pour les baies 
de largeur 800 mm (Ref CAB-MANAGE32 
/ CAB-MANAGE42) 
  
 > Indice de protection : IP 20 
 > Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, 
DIN41491: PART1, DIN41494: PART7 , ETSI standard 
 > Epaisseur : 
     - Montants 2 mm. 
     - Cadre et bordure porte frontale 1,2 mm. 
     - Autres éléments : 1,2 à 1,5 mm. 
 > Couleur : Noir (RAL9004)  
 > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur 
 > Kit de mise à la terre 
 > Set de 20 vis avec écrou cage 
 > Autres accessoires en option (photo non contractuelle) 
  
 > Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en Kit pour 
certaines tailles 
 > Différentes combinaisons de tailles disponibles 
 > Frais de port spécifiques, nous consulter. 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 5ANS 
 

Marque : DEXLAN 
 
Gencod : 3548387554701 

Poids Brut : 95,00 Kg 
Poids Net  : 95,00 Kg 
Volume : 0,00 cm3 
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Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8538100000 
Unité : PCS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AUTRES VUES 
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