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COFFRETS ALUMINIUM 19" 
  



COFFRETS ALUMINIUM 19"

Coffret standard :
en aluminium brut 

En option :
peinture selon nuancier RAL

En option :
peinture vert RAL 6031F9 

peinture vert OTAN 24X5IR



2 familles de coffrets : Série Étroite & Série Large

Coffrets SÉRIE ÉTROITE :

Pour la protection de vos équipements fragiles contre les chocs et vibrations engendrées par les transports 
route, fer, air, mer, et les manutentions. 

Coffrets SÉRIE LARGE :

Pour la protection de vos équipements très fragiles contre les chocs et vibrations engendrées par les 
transports route, piste, voir tout terrain, fer, air, mer, et les manutentions extrêmement brutales. 

Différences techniques :

Amortisseurs :
SÉRIE ÉTROITE : châssis 19" monté sur amortisseurs élastomère 
SÉRIE LARGE : châssis 19" monté sur amortisseurs à câbles métallique 

Dimensions coffrets :
Pour une même capacité de châssis (exprimée en nombre de U), les coffrets SÉRIE LARGE sont plus 
volumineux que les coffrets SÉRIE ÉTROITE ( + 66mm en largeur et + 83mm en hauteur ) 

Détail amortisseur 
élastomère

Détail amortisseur à 
câbles métalliques 



VUE ÉCLATEE D'UN COFFRET

SÉRIE ÉTROITE

SÉRIE LARGE

 Conception similaire excepté : 

  

couvercle

joint d'étanchéité caoutchouc 
remplacé par un joint d'étanchéité conducteur 
pour l'option de blindage au niveau du coffret

corps coffret 

châssis 
jupe d'étanchéité 

(option)

poignée 

soupape d'égalisation de pression
et témoin d'humidité 

oméga support amortisseur

fermeture

tresse de masse

amortisseur élastomère

butée de fin 
de course

couvercle

Pour les coffrets SÉRIE LARGE, les amortisseurs élastomères sont remplacés par des amortisseurs à câbles métallique 

Par rapport à un coffret série étroite, la largeur coffret série large est de 600mm au lieu de 534mm 
 et sa hauteur augmente de 85mm 

Le châssis est identique mais les bossages du corps et des couvercles sont différents 



COFFRETS SÉRIE ÉTROITE

Caractéristiques générales :

Coque coffret (épaisseur 1,5mm) et châssis 19" en alliage d'aluminium extra dur, anti-corrosif et 
amagnétique. Assemblage de la coque externe par soudure en continu TIG. Parois renforcées par 
bossage. 

Coffret en aluminium brut, peinture en option. 

1 couvercle (avant) ou 2 couvercles (avant et arrière), chacun fermé par 4 fermetures ¼ de tour 
encastrées. 

Poignée de manutention en acier zingué gainées polyéthylène. 

Châssis 19" suspendu sur amortisseurs élastomère. 

Qualifications :

Tests réalisés selon norme MIL-STD-810D/VG95446-2. 

5.1 Test de chocs 
Test 516.3 selon MIL-STD-810D-17 
Test avec enregistrement des accélérations dans les 6 axes. 3 chocs ½ sinus 40g 7ms. 
Le coffret résiste aux chocs. 
Les accélérations résiduelles sur les équipements dépendent de leur masse totale et de la catégorie des 
amortisseurs. En standard il existe 3 séries d'amortisseurs dont les raideurs sont adaptées aux tranches 
de charge : inférieur à 20kg, de 20 à 50kg, de 50 à 75kg. Au delà de 75kg il est nécessaire d'utiliser 16 
amortisseurs au lieu de 8. 

5.3 Tenue des poignées en traction 
Le coffret dans sa position d'utilisation est chargé de façon telle que chaque poignée subisse un effort 
de 375N. Ensuite le coffret chargé à 750N est suspendu par chacune de ses poignées (durée 5mn). 

5.4 Etanchéité à l'eau et aux poussières 
Selon DIN VDE 0470-1 
Degré de protection : IP65 

5.5.2 Tenue au chaud 
Test 501.2 selon MIL-STD-810D-3, méthode I 
Zone climatique A2 : 24 heures à 71°C. 

5.6.2 Tenue au froid 
Test 502.2 selon MIL-STD-810D-4, méthode I 
Zone climatique C2 : 24 heures à -51°C. 

5.7.2 Tenue aux variations de température 
Test 503.2 selon MIL-STD-810D-5, méthode I à III 
3 x 4 heures de 71°C à -50°C 

5.8.2 Tenue en chaleur humide 
Test 507.2 selon MIL-STD-810D-8, méthode III 
Variation de température entre 30 et 60°C, variation d'humidité relative entre 85 et 95%. 



5.9.2 Test vibrations 
1- Test 514.3 selon MIL-STD-810D-15 
Tables 514.3-7, 514.3-8 et 514.3-9 selon les axes, 10mn par axe 
2- Détermination de la fréquence de résonance selon paragraphe 1. 
3- Vibration aléatoire selon table 514.3-36 dans les 3 axes, 1 heure par axe. 
Le coffret résiste aux vibrations. 
Les accélérations résiduelles sur les équipements dépendent de leur masse totale et de la catégorie des 
amortisseurs. 

Test de chute 
Chute libre de hauteur 1m. 
Pas d'ouverture des couvercles des coffrets lors de la chute. Pas de rupture de soudures. 
Les couvercles peuvent être ouverts ou fermés mais le coffret peu perdre l'étanchéité IP65. 
Selon le point d'impact, la coque du coffret peut être localement déformée. 

Illustration des tests

Tenue aux variations de température Tenue aux vibrations Test de chute 

Exemple de résultat de test de chocs 



SÉRIE ÉTROITE

SUSPENDU SUR 8 AMORTISSEURS ÉLASTOMÈRES

 DIMENSIONS CHASSIS

Standard : 
- hauteurs disponibles : de 3U à 12U et 16U 
- profondeurs disponibles : P = 219, 350, 480, 610 mm 

Hors standard : possibilité de capacité (Nbde U) et profondeur sur mesure. Nous consulter. 

 DIMENSIONS COFFRETS

* coffret 1 couvercle sur demande (obtenu en remplaçant le 2ème couvercle par une plaque 
aluminium vissée 

2 x 1 poignée pour coffrets avec chassis profondeur 219 ou 350. 
2 x 2 poignées pour coffrets avec chassis profondeur 480 ou 610. 

* Nb de U signifie Nombre d'Unités (1 Unité = 44,45mm) 
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<        coffret 1 couvercle *        > 

<           coffret 2 couvercles           > 



SÉRIE ÉTROITE

POIGNÉES ET EMPREINTES POUR GERBAGE
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Empreintes pour gerbage 
(partie haute) 

Poignées 

Empreintes pour gerbage 
(partie basse) 

Couvercle 

Schémas de gerbage 
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 SÉRIE ÉTROITE

 RÉFÉRENCES COFFRETS

Profondeur utile Hauteur HE/U Référence avec 2 
couvercles 

Poids (kg)

219 mm 3 457020 10,5
4 457080 11
5 457140 12
6 457200 12,5
7 457260 13,5
8 457320 14
9 457380 14,5
10 457440 15
11 457500 15,5
12 457560 16

350 mm 3 457040 12,5
4 457100 13
5 457160 14
6 457220 14,5
7 457280 15
8 457340 16
9 457400 16,5
10 457460 17
11 457520 18
12 457580 18,5

480 mm 3 457060 14
4 457120 15
5 457180 16
6 457240 16,5
7 457300 17
8 457360 18
9 457420 18,5
10 457480 19,5
11 457540 20
12 457600 21

610 mm 3 458030 15,5
4 458040 16,5
5 458050 17,5
6 458060 18
7 458070 19
8 458080 19,5
9 458090 20,5
10 458100 21
11 458110 22
12 458120 23
16 458160 26,5



OPTIONS
SÉRIE ÉTROITE et SÉRIE LARGE

Jeu de 4 anneaux de levage 

Jeu de 4 inserts sous le coffret 
pour fixation sur un plateau ou 
autre 

Rangement câble dans 
couvercle par enroulement 

Soupape automatique 
d'égalisation de pression 

Jeu de 2 équerres de soutien 

Sacoche de rangement dans 
couvercle 
Petit modèle : 185x135x50 
Grand modèle : 430x252x50 

Grille d'aération 

Jupe d'étanchéité entre 
corps du coffret et châssis, 
pour série étroite (en cours 
de développement pour 
série large) 

Soupape manuelle par 
pression 

Soupape manuelle ouverture 
tournevis 

Témoin d'humidité 

Jeu de 2 glissières acier 
télescopiques pour coffrets 
profondeur 480 et 610  (autres 
profondeurs sur demande) 

Tiroir de rangement en 
aluminium, avec possibilité de 
couvercle 

Mousse avec sangles pour 
rangement d'un clavier dans le 
couvercle 

Option peinture :  
- coloris selon nuancier RAL 
- coloris vert armé :  
      . RAL 6031F9 
      . OTAN 24X5IR 

Couvercles spéciaux avec 
volet 

Couvercles spéciaux 

ADAPTATIONS SUR MESURE 
Exemples 



SÉRIE ÉTROITE 
OPTIONS EMI/RFI

Protection EMI/RFI couvercles ouverts 

Protection EMI/RFI couvercles fermés 

Autres adaptations possibles sur mesure 

Joint d'étanchéité entre corps et couvercle, 
remplacé par un joint d'étanchéité EMI/RFI si 
blindage au niveau du coffret lui-même 

Filtre blindé EMI/RFI 

4 Panneaux de blindage EMI/RFI du châssis 

Dans ce cas les faces avant et arrière de votre 
équipement doivent avoir aussi la protection RMI 

Si nécessaire les panneaux de blindage peuvent 
être perforés pour ventilation 

Joint EMI/RFI (face avant – face arrière) 

   CORPS            COUVERCLE

Vue en coupe accostage 
couvercle sur corps 



COFFRETS SÉRIE LARGE

Caractéristiques générales :

Coque coffret (épaisseur 1,5mm) et châssis 19" en alliage d'aluminium extra dur, anti-corrosif et 
amagnétique. Assemblage de la coque externe par soudure en continu TIG. Parois renforcées par 
bossage. 

Coffret en aluminium brut, peinture en option. 

1 couvercle (avant) ou 2 couvercles (avant et arrière), chacun fermé par 4 fermetures ¼ de tour 
encastrées. 

Poignée de manutention en acier zingué gainées polyéthylène. 

Châssis 19" suspendu sur amortisseurs élastomère. 

Qualifications :

Tenue aux contraintes climatiques, étanchéité, tenue en température (chaud, froid, variations de 
températures), chute, pression. 

Qualification par analogie : voir caractéristiques série étroite. 

Tenue aux contraintes mécaniques chocs et vibration : nous communiquer vos contraintes et la masse des 
équipements transportés et nous pourrons vous indiquer : 

 fréquence de résonance 
 accélérations résiduelles en chocs 
 accélérations résiduelles en vibrations 



SÉRIE LARGE

suspendu sur 8 amortisseurs à câbles métalliques 

 DIMENSIONS CHASSIS

Standard : 
- hauteurs disponibles : de 3U à 12U et 16U 
- profondeurs disponibles : P = 480, 610 mm 

Hors standard : possibilité de capacité (Nbde U) et profondeur sur mesure. Nous consulter. 

 DIMENSIONS COFFRETS

2 x 1 poignée pour coffret avec chassis profondeur 219 ou 350. 
2 x 2 poignées pour coffret avec chassis profondeur 480 ou 610. 

 MASSES COFFRETS

 En aluminium brut, sans option 

 Exemples :  12 U chassis profondeur 480 = 25,2 kg 
   12 U chassis profondeur 610 = 28,0 kg 
   16 U chassis profondeur 610 = 32,1 kg 

* Nb de U signifie Nombre d'Unités (1 Unité = 44,45mm) 
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<           coffret 2 couvercles           > 



SÉRIE LARGE

 RÉFÉRENCES COFFRETS

Référencement en cours . . . 

 OPTIONS

 Voir ci-avant page options pour série étroite 



COFFRETS 19" ROTOMOULÉS 
"AMAZON" 

LA GAMME DE COFFRETS 19" ROTOMOULÉS "AMAZON" 
POUR DES UTILISATIONS SÉVÈRES

Les produits ‘Amazon’ ont été conçus avec une seule idée en tête : apporter une protection optimale à votre 
équipement de haute technologie lors de son transport. 

Fabriqués en polyéthylène à l'aide de la toute dernière technologie de moulage par rotation (rotomoulage), les 
produits ‘Amazon’ protègent votre équipement dans les environnements climatiques et mécaniques les plus 
sévères (pluie, brouillard salin, sable et poussières, températures extrêmes, chocs et vibrations …), 
permettant ainsi à votre matériel d'être déplacé de manière sécurisée et déployé instantanément. 

Idéaux pour des utilisations dans le monde entier,  propres à la défense (aérienne, terrestre, maritime), la 
sécurité, le pétrole et le gaz, les satellites et les télécommunications, les coffrets 19" ‘Amazon’ apportent tous 
les avantages de la technologie de moulage par rotation. 

L'intérieur des coffrets 19 pouces ‘Amazon’ présente des innovations fondamentales. Un châssis  léger en 
acier inoxydable suspendu par huit amortisseurs élastomères orientés "selon deux angles" vers le centre du 
conteneur pour un amortissement optimum dans toutes les directions. Un châssis qui peut être fixé centré 
dans le corps ou décentré de 25 mm vers l'avant ou vers l'arrière. En option, un châssis coulissant. Coffrets 
avec couvercles plus profonds avec roulettes encastrées. 

Un "espace tampon" entre le châssis et les parois internes du coffret 19" autorisant un débattement important 
lors d'un choc, permettant ainsi de limiter l'accélération subie par votre équipement. C'est la manière la plus 
efficace pour protéger les équipements délicats. 



COFFRET 19" ROTOMOULÉ 'AMAZON' 

La lèvre couvercle s'encastre dans 
le corps du conteneur pour éviter le 
déplacement du couvercle lors d'un 
choc latéral (brevet déposé) 

Ce schéma est présenté avec l'option : CHÂSSIS AMOVIBLE 'A GLISSEMENT FACILE'  
pour un remplacement ou une maintenance de l'équipement plus aisé et plus rapide. 

8 amortisseurs inclinés selon 2 angles, 
axés vers le centre de gravité du 
châssis, qui offrent dans toutes les 
directions une protection optimale 
contre les chocs et vibrations 

Châssis 19 pouces
en acier inoxydable, 
entièrement soudé, 
avec écrous-cages en acier inoxydable M6. 
Disponible de 6U à 12U en profondeur 480mm ou 
610mm. Châssis conforme aux normes BS5954 et 
IEC297. 

Châssis réglable en fonction de l'utilisateur, qui 
permet de le fixer centré dans le corps du coffret ou 
décentré de 25mm vers l'avant ou vers l'arrière, pour 
accueillir différents câbles et connecteurs sur le 
panneau frontal ou arrière. En y associant l'option de 
couvercle profond, vous obtenez un espace maximal 

Les coffrets 19 pouces 
'Amazon' de n'importe quelle 
taille peuvent être empilés 
les uns sur les autres et 
alignés frontalement 

Espace d'oscillation 
important entre le 
châssis et la paroi 
interne du conteneur 
pour empêcher qu'un 
contact ne se produise 
lors d'un choc sévère 

Emplacement pour 
sangles d'arrimage 

Poignées solides 
moulées par 
injection 

Coffrets 19" conformes à la norme MIL-STD 810F. 

Existence de coffrets avec roulettes encastrées dans le couvercle arrière plus profond, pour manipuler les 
charges lourdes, et permettant aussi de loger les connecteurs de grande taille, en saillie …

Le châssis possède sur la face arrière des trous de fixation M6 supplémentaires pour loger des équipements 
non standard DIN.

La coque en polyéthylène et le châssis et ses accessoires en acier inoxydable rendent les coffrets 19 pouces 'Amazon' 
entièrement conformes à la norme RoHS et entièrement recyclables. 



DIMENSIONS DES COFFRETS 19" ROTOMOULÉS 
'AMAZON' 

Réf. coffret 
Taille du 
châssis    

( U ) 
Roulettes

Dimensions extérieures (mm) Profondeur 
du châssis    

( mm ) 

Masse      
( kg ) 

Nb de 
poignées 

Nb de 
fermetures

Hauteur Largeur Profondeur 

AR06480707 6 Non 402 583 740 480 19,8 4 12 

AR06480712 6 Oui 402 583 795 480 20,4 4 12 

AR06610707 6 Non 402 583 870 610 21,7 4 12 

AR06610712 6 Oui 402 583 925 610 22,3 4 12 

AR08480707 8 Non 491 583 740 480 21,5 4 16 

AR08480712 8 Oui 491 583 795 480 22,1 4 16 

AR08610707 8 Non 491 583 870 610 23,5 4 16 

AR08610712 8 Oui 491 583 925 610 24,1 4 16 

AR10480707 10 Non 580 583 740 480 22,9 4 20 

AR10480712 10 Oui 580 583 795 480 23,6 4 20 

AR10610707 10 Non 580 583 870 610 25,0 4 20 

AR10610712 10 Oui 580 583 925 610 25,7 4 20 

AR12480707 12 Non 668 583 740 480 24,4 4 20 

AR12480712 12 Oui 668 583 795 480 25,1 4 20 

AR12610707 12 No 668 583 870 610 26,6 4 20 

AR12610712 12 Oui 668 583 925 610 27,3 4 20 

Tous les coffrets s'alignent 
frontalement quelle que soit leur 
profondeur. 

Système de numérotation du produit : 
exemple : AR 06 48 07 12 

12,5 cm 7 cm 

48 cm (profondeur châssis) 

6U



OPTIONS DES COFFRETS 19" ROTOMOULÉS 
'AMAZON' 

ROULETTES : Tous les coffrets 19 pouces peuvent être munis en option de 2 roulettes 
encastrées, logées dans les couvercles plus profonds de 125 mm (roulettes encastrables de 
70 mm, style roulettes de roller). 
Ces roulettes robustes facilitent la manutention de charges lourdes et sont conçues pour être 
opérationnelles seulement lorsque le coffret est incliné, et donc ne gênent pas l'empilement ou 
le rangement 

FERMETURES CADENASSABLES : Toutes les fermetures standards peuvent être remplacées par 
une version cadenassable. 

POIGNÉES : Si nécessaire, il est possible d'installer des poignées supplémentaires en acier ou 
non. 

Traitement noir possible sur fermetures et poignées acier. 

SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION : Les coffrets 19 pouces 'Amazon' sont pratiquement 
hermétiques. Des soupapes automatiques ou manuelles d'équilibrage de pression peuvent 
être installées pour permettre une égalisation de la pression d'air entre le coffret et 
l'atmosphère externe, tout en empêchant l'eau et la poussière de rentrer. 

Châssis amovible : Les coffrets 19 pouces 'Amazon' peuvent être équipés en 
option d'un châssis amovible "à glissement facile" sans perte des caractéristiques 
anti vibratoires pour permettre un retrait global du châssis dans des installations 
semi-permanentes ou lorsque l'espace est réduit. 
Le châssis 19 pouces est encastré à l'arrière et immobilisé à l'avant par 4 boulons 
de sécurité M8 en acier inoxydable. Le châssis peut être extrait en coulissant sur 
les profilés support des amortisseurs. 

POCHETTE DE STOCKAGE DE CÂBLES : Une pochette à fermeture éclair peut être fixée solidement 
dans le couvercle du coffret 19 pouces, permettant un stockage soigné des câbles et autres 
accessoires. 

KIT D'INSTALLATION POUR ARRIMAGE : Les coffrets 19 pouces doivent souvent être empilés ou 
arrimés sur des établis, des plateformes, ou à l'intérieur de véhicules. 
Les coffrets 19 pouces 'Amazon' peuvent être équipés de kits d'installation complets ainsi que 
de fixations en acier inoxydable pour être arrimés.

AMORTISSEURS ANTI CHOCS ET VIBRATIONS POUR CHARGES LOURDES : Des amortisseurs 
élastomères plus rigides sont disponibles pour les charges utiles dépassant 50 kg. 

AUTRES ACCESSOIRES : Un éventail d'autres accessoires pour coffrets 19 pouces est disponible, 
à savoir :  
• des équerres supports pour l'équipement, étagères, tiroirs et plateaux pour claviers 
• des attaches et fixations internes pour répondre aux exigences des équipements 

spécifiques des clients 
• des points d'attache externes pour arrimer le matériel sur la plateforme ou dans les 

véhicules lors du transport 
• des kits d'installation de roulettes pour une adaptation ultérieure 
• des panneaux de connexion, des supports ou fixations pour équipements particuliers 
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VALISE COMPOSITE 

Trois types de valises disponibles : 

 Type G : valise sans support face avant 
 Type H : valise équipée d'équerres support face avant 
 Type J  : valise équipée d'un support complet avec
    joint d'étanchéité face avant 

DESCRIPTION 

� Valise en stratifié polyester résine et fibre de verre 
� Plan de joint assuré par profilé aluminium 
� Étanchéité entre profilés par joint pour protection contre 
  les éclaboussures d'eau 

OPTIONS 

� Fermetures et poignées en acier inoxydable 
� Soupape automatique d'égalisation de pression 
� Indicateur d'humidité 
� Volet dans le couvercle 
� Sangle de portage 
� Pieds de repose au sol 
� Compas 
� Platine aluminium 

DIMENSIONS 

Hauteur extérieure = hauteur intérieure fond + hauteur intérieure couvercle + 18mm. 
H = C + D + 18 mm (Voir croquis page suivante) 

Réf. 
Valise 

Dimensions extérieures 
profilés aluminium 

Hauteurs intérieures 
couvercle (C) fond (D) 

Longueur 
(A) 

Largeur 
(B) 

Mini Maxi Mini Maxi 

G01-00
H01-00
J01-00 

252 352 59 260 94 260 

G02-00
H02-00
J02-00 

352 452 59 334 94 344 

G03-00
H03-00
J03-00 

452 552 59 344 94 344 
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VALISE COMPOSITE 

TYPE G TYPE H TYPE J 

Hauteur de valise : cote H = C + D + 18mm 

CODE G01-00 G02-00 G03-00 CODE H01-00 H02-00 H03-00 CODE J01-00 J02-00 J03-00 

A 252 352 452 K 195 295 395 K 195 295 395 

B 352 452 552 M 208 308 408 L 295 395 495 

E 226 326 426 N 220 260 300 P 44 74 104 

F 326 426 526     R 110 130 150 

        S 54 84 114 

        T 100 140 180 

HAUTEUR DE VALISE 
COTE H 

H = C + D + 18mm 

VALISE PLATINE DIMENSIONS VALISE PLATINE DIMENSIONS

H01-00 
H02-00 
H03-00 

H01-10 
H02-10 
H03-10 

224x324 
324x424 
424x524 

J01-00 
J02-00 
J03-00 

J01-10 
J02-10 
J03-10 

224x324 
324x424 
424x524 

PLATINE ALUMINIUM PLATINE ALUMINIUM 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
1 COUVERCLE 

Trois types de coffrets acceptant les faces avant normalisées 19" : 

 Type K : coffret de base vide (sans support de face avant) 
 Type L  : coffret équipé d'un cadre support 19" 
 Type M : coffret équipé d'un support platine complet 

DESCRIPTION 

� Coffret en stratifié polyester résine et fibre de verre 
� Plan de joint assuré par profilé aluminium 
� Étanchéité entre profilés par joint pour protection contre les   
 éclaboussures d'eau 

OPTIONS 

� Fermetures et poignées en acier inoxydable 
� Soupape automatique d'égalisation de pression 
� Indicateur d'humidité 
� Volet dans le couvercle 
� Sangle de portage 
� Pieds de repose au sol 
� Compas 

14 tailles de coffrets standards disponibles avec hauteurs adaptables aux appareils de 6 à 16 U. 

Pour coffrets de hauteurs hors standards nous consulter. 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
1 COUVERCLE 

TYPE K 

Vide 

TYPE L 

PLATINE 19" STANDARD 

TYPE M 

PLATINE COMPLÈTE 

HAUTEUR DU COFFRET 
COTE H 

H = C + D + 18mm 

COTE COUVERCLE 
C = 84mm 
Standard 

COTE CAISSE 
 D = 3 à 15 unités : maxi 400mm 
 D = 16 unités : maxi 290mm 
 D = 17 à 18 unités : maxi 200mm 

PLATINE 19" STANDARD 

ALUMINIUM ép. 4mm 

PLATINE COMPLÈTE 
NORMALE : M03.10 à M16.10 
ÉTANCHE : M03.11 à M16.11 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
2 COUVERCLES 

SÉRIE E ET SÉRIE L 

DESCRIPTION 

� Coffret en stratifié polyester résine et fibre de verre 
� Plan de joint entre corps et couvercle assuré par profilé 
  aluminium 
� Étanchéité entre profilés par joint pour protection contre 
  les éclaboussures d'eau 

OPTIONS 

� Fermetures et poignées en acier inoxydable 
� Soupape automatique d'égalisation de pression 
� Pieds de repose au sol 
� Volet dans le couvercle 
� Équerres élastomères pour protection des faces ou du couvercle 

DIMENSIONS 

� Série E : 
Série de coffrets de largeur 580 (hors tout avec option équerres de protection). 
14 tailles de coffrets standard avec hauteurs adaptables à des appareils de 3U à 16U. 
Profondeur sur mesure. 

� Série L : 
Série de coffrets de largeur 690 (hors tout avec option équerres de protection). 
14 tailles de coffrets standard avec hauteurs adaptables à des appareils de 3U à 16U. 
Profondeurs adaptables. 

� Hauteurs hors standard possibles. 
Nous consulter. 

CARACTÉRISTIQUES 

� Série E : 
Type A : Coffret vide sans support 19". 
Type B : Coffret avec support avant 19" fixe. 
Type C : Coffrets avec supports avant et arrière 19" fixes. 
Type D : Coffret avec châssis 19" monté" sur amortisseurs. 
 Amortisseurs élastomères ou à câble métallique selon les contraintes d'utilisation du coffret. 

� Série L : 
Type A : Coffret vide sans support 19". 
Type D : Coffret avec châssis 19" monté" sur amortisseurs. 
 Amortisseurs élastomères ou à câble métallique selon les contraintes d'utilisation du coffret. 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
2 COUVERCLES 

Série E 
 Type A Type B Type C 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
2 COUVERCLES 

Série E 
Type D 
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COFFRET COMPOSITE 19" 
2 COUVERCLES 

Série L 
Type D 

PERÇAGES SELON CEI 297-1,  NF C20-150 ET DIN 41494
PERÇAGES SUPPLÉMENTAIRES SELON NORME IEA RS 310-C 
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