
EEKKIIVVAALLAANN  BBaaiiee  ddee  bbrraassssaaggee  BBEEEEAA  2222UU  660000  xx  660000,,  vveerrrree,,  mmééttaall  ((nnooiirr))  
  

  RREEFF..  775555776699  

 
 Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 25/11/2021 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

La baie EKIVALAN Economique en 600 ou 800 mm de profondeur 
propose des spécifications idéales pour un usage de type cabling, 
brassage réseau. 
Destinée à recevoir panneaux de brassages, ou tous autres 
éléments de réseau actif et disponibles dans de nombreuses 
combinaisons de tailles pour s'adapter à vos besoins.  
  
L+affichage de la température intérieure de la baie... Chaque baie 
est équipée, en standard, d+une sonde de température intérieure 
avec un écran d+affichage digital à l+extérieur de la baie. 
Un accès total et sécurisé... L+intérieur de la baie est accessible 
par l+avant, l+arrière et les cotés. Chaque accès est équipé de 
verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en 
haut 
et en bas de la baie) et des préperçage afin d+optimiser 
l+extraction d+air des ventilateurs. 
Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19++ est numéroté 
de haut en bas et de bas en haut. 
  
  
Plus produit : 
 > Ecran digital d'affichage de la température 
 > U numérotés 
 > Passages de câbles haut et bas 
 > Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour 
un accès pratique 
  
   
Caractéristiques principales :  
 > 1 structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 
ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable) 
 > Hauteurs disponibles : 22, 26, 32 et 42U 
 > Charge utile de 600 kg 
 > Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) 
en verre securit , avec verrou et poignée, ouverture à 235° 
 > Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée, 
ouverture à 120° 
 > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en 
profondeur 
 > 2 flancs amovibles avec verrous préinstallé 
 > 2 passages de câbles haut (300x55 mm) et bas (350x250 mm) 
 > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu+à 4 ventilateurs 
 > Sonde de température avec écran d+affichage digital à 
l+extérieur de la baie (Fonctionne avec 2 piles lithium fournies) 
  
 > Indice de protection : IP 20 
 > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-
2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable 
 > RoHS compliant 
  
 > Couleur : Noir 
 > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur 
 > Kit de mise à la terre 
 > Autres accessoires en option (photo non contractuelle) 
  
 > Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette 
 > Différentes combinaisons disponibles 
 > Frais de port spécifiques, nous consulter. 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 5ANS 

Marque : EKIVALAN 
Ref. Fabricant : 

Poids Brut : 43,50 Kg 
Poids Net  : 0,00 Kg 
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 BEEA22U6060BL122 
Gencod : 3548387557696 
Pays d’origine : TR 
Code Douane : 8537109800 
Unité : PCS 
 
 
 

Volume : 0,00 cm3 
 
 
 
 
 

 

 
AUTRES VUES 
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