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Environ® - à chaque besoin sa solution
La gamme de baies Excel est très large et nous croyons offrir une solution de qualité capable de 
répondre à tous les besoins.  Pour vous aider à choisir le produit qui convient à vos exigences, nous 
avons, ci-dessous, mis en avant les principales caractéristiques et avantages de nos produits :

Caractéristiques principales

Taille 
U

Largeurs 
disponibles

Profondeurs 

disponibles
Nombre de 
comparti-
ments 

Capacité 
de 
charge

Couleur Montants 

19  

pouces

Incrémen- 
tation par 
1U en  
hauteur

Montants 
19 pouces 
réglables

  
CR

 
Baies 

réseau

15U 
20U 
24U 
29U 
33U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

600 mm 
800 mm 
1000 mm

1 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

ER

Équipement 

Baie

29U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

600 mm 
800 mm 
1000 mm

1 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

Co-Lo 
Rack

42U   
47U

600 mm
800 mm

1000 mm 2 ou 4 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

SR

Serveur 
Baie

29U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

1000 mm   
1200 mm

1 1300 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

OR

Ouvert 
Baie

42U 
48U 
52U

514 mm 75 mm S.O. 1 500 kg BK Avant ü

WR

Coffret 
mural

6U 
9U 

12U 
15U 
18U 
21U

600 mm
390 mm 
500 mm 
600 mm

1

63 kg - 
390

60 kg - 
500

60 kg - 
600

GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü

GW = Blanc gris BK = Noir

CL

https://fr.excel-networking.com/baies-environ
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
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Déclenche- 

ment 

automatique 

des portes

Poignée de 
verrouillage 
articulée 
sur la porte 
avant

Verrouillage 

à points 

multiples

Porte 
avant

Porte 
arrière

Panneaux 
latéraux 
amovibles

Chemin 
de 
câbles 
de 
150 mm

Capacité 
élevée de 
gestion 
verticale des 
câbles

Vérins et 
roulettes 
fournis par 
défaut

Disponible 

en kit

Disponible 

en stock

ü ü Verre
Simple 
en acier ü

800 mm 
de largeur 

uniquement
ü ü ü

ü ü ü

Nid 
d'abeilles 

de 
largeur 
totale

Ventilation 

double ü
800 mm 

de largeur 
uniquement

ü ü ü

ü ü Ventilée Ventilée ü
800 mm 

de largeur 
uniquement

ü ü

Portes à 

paumelles 

sûres
ü ü

Nid 
d'abeilles 

de 
largeur 
totale

Ventilation 

double ü

800 mm 
de 

largeur 
unique- 

ment

800 mm 
de largeur 

uniquement
ü ü ü

Accessoires 
en option ü ü

ü Verre ü ü ü

GW = Blanc gris BK = Noir

Cliquez ici pour consulter  
le Configurateur en ligne

http://environ.excel-networking.com/
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La gamme Environ®

La gamme Environ® comprend :

Les produits classiques de la gamme de baies réseaux Environ® CR sont fournis avec une porte 
avant en verre et une porte arrière en acier. La gamme CR est conçue avec des fonctionnalités qui 
la rendent idéale pour des installations LAN et de câblage de sécurité, ainsi que pour abriter du 
matériel 19 pouces (brassage informatique, infrastructures réseaux et télécoms, vidéo-surveillance).

Les baies équipements classiques Environ® ER  offrent les mêmes caractéristiques que la série CR, 
mais avec un avantage supplémentaire au niveau des portes avant et arrière ventilées nid d'abeilles 
assurant à la fois ventilation, robustesse, sécurité et esthétisme.  La gamme ER est idéale pour 
l’installation de câblage, l’interconnexion de réseaux, les serveurs et l’équipement AV.

Les baie de colocation Environ® CL prennent les qualités existantes de la gamme Environ avec 
l’avantage supplémentaire des compartiments verrouillables sécurisés. La série CL est spécialement 
conçue pour les applications où la sécurité des équipements est une priorité, où l’espace est utilisé 
par différents services d’entreprise ou client qui partagent les mêmes installations. La série CL est 
parfaite pour les déploiements de cloud et les installations des centres de données et de colocation. 

La gamme de baies serveurs Environ® SR est conçue pour offrir choix, fonctionnalités et facilité 
d’utilisation au sein d'installations haute densité de serveurs et d'équipements.  Avec une charge 
admissible exceptionnelle, des panneaux latéraux divisés, des possibilités de portes avant et 
arrière ventilées, la gamme SR est idéale pour les centres de données et les installations de salles 
d’équipements d’entreprise.

Les bâti-racks Environ OR sont une solution améliorée et offrent un choix encore plus grand 
de gestion des câbles verticaux et horizontaux. C’est la solution idéale dans les environnements 
sécurisés pour l’installation de câblages haute densité de cuivre et en fibre optique.

La gamme de coffrets muraux Environ® WR offre un grand choix de profondeurs et de hauteurs. 
La série WR est conçue pour l’installation des câblages comme des équipements sur un éventail 
d’applications et est idéale pour les boitiers de câblage, de sécurité et d’équipements audiovisuels.

CR

ER

SR

OR

WR

Rendez-vous sur fr.excel-networking.com pour voir une série de vidéos montrant les avantages et fonctionnalités de la gamme 
Environ®, ainsi qu’un assemblage complet.

CL

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/vid%C3%A9os-0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY&list=PLlexte1-Cg6bMM_WEdFd8aLvlurBEPVPY
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Série Environ® CR
Les produits classiques de la gamme de baies réseaux Environ CR sont fournis avec une porte 
avant en verre et une porte arrière en acier. La gamme CR est conçue avec des fonctionnalités qui la 
rendent idéale pour des installations LAN et de câblage de sécurité, ainsi que pour abriter du matériel 
19 pouces (brassage informatique, infrastructures réseaux et télécoms, vidéo-surveillance).

C'est notre gamme qui se vend le mieux et nous expédions quotidiennement à travers l'Europe un 
grand nombre de baies.  Au Royaume-Uni, toutes nos livraisons pour le lendemain sont gratuites, 
quelle que soit la taille de la baie.

La gamme Environ CR est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec différentes hauteurs et profondeurs 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

CR

Regardez la vidéo pour 
en savoir plus sur la 

baie Environ CR

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie CR est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=hYPzdIkXQp0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Série Environ® CR
Les principales caractéristiques de la gamme Environ CR comprennent :

• Poignée verrouillable articulée posée  
  sur la porte avant en verre 

• Grande découpe dans le socle pour  
   l'accès des câbles

• Montants 19 pouces avec incrémentation des U • Serrure à barillet posée sur la porte arrière

• Montants avant et arrière réglables de  
   19 pouces de hauteur totale

•Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée 
  passe balai multiple

• Panneaux latéraux verrouillables et jonction 
possible des baies avec ou sans panneaux 
latéraux

• Gestion verticale des câbles haute densité -  
   série 800 uniquement

• Roulettes et vérins pouvant être installés  
   en même temps

• Toit ventilé
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Environ® CR600 - Baies réseau 600 mm de large
Environ CR600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de largeur 
avec une porte avant en verre. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 
600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une variété de hauteurs 
et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail 
d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et 
des télécommunications.

• 15U à 47U de hauteur 
•  600, 800 ou 1000 mm de 

profondeur
•  Blanc gris ou noir 
•  Capacité de charge de 600 kg
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux 
• Kit de vérins compris
•  Kit de jonction compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles 
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
•  Pieds de levage et roulettes 

pouvant être fixés simultanément
•  Accès des câbles par le toit et le 

socle avec entrée passe balai 
multiple

•  Porte avant à cadre esthétique en 
verre 

• Poignée verrouillable 2 points 
    posée sur la porte avant en verre 
• Serrure à barillet posée sur la porte 

arrière
•  Montants avant et arrière réglables 

de 19 pouces de hauteur totale 
•  Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U 
•  Fourni monté ou en kit
•  Panneaux latéraux amovibles
• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée articulée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Serrure à barillet 1 point

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® CR600 - Baies réseau 600 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

15U 600 mm 600 mm 870 (mm) 542-1566-GSBN-GW 542-1566-GSBN-BK

20U 600 mm 600 mm 1 090 (mm) 542-2066-GSBN-GW 542-2066-GSBN-BK

24U 600 mm 600 mm 1 270 mm 542-2466-GSBN-GW 542-2466-GSBN-BK

29U 600 mm 600 mm 1 490 mm 542-2966-GSBN-GW 542-2966-GSBN-BK

33U 600 mm 600 mm 1 670 mm 542-3366-GSBN-GW 542-3366-GSBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2 070 mm 542-4266-GSBN-GW 542-4266-GSBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-GSBN-GW 542-4766-GSBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 600 mm 800 mm 1 270 mm 542-2468-GSBN-GW 542-2468-GSBN-BK

29U 600 mm 800 mm 1 490 mm 542-2968-GSBN-GW 542-2968-GSBN-BK

33U 600 mm 800 mm 1 670 mm 542-3368-GSBN-GW 542-3368-GSBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2 070 mm 542-4268-GSBN-GW 542-4268-GSBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-GSBN-GW 542-4768-GSBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29610-GSBN-GW 542-29610-GSBN-BK

33U 600 mm 1 000 mm 1 670 mm 542-33610-GSBN-GW 542-33610-GSBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42610-GSBN-GW 542-42610-GSBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47610-GSBN-GW 542-47610-GSBN-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-15u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-15u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-20u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-20u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-GW/excel-environ-cr600-comms-rack-29u-x-600mm-wide-x-600mm-deep-grey-white
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Environ® CR800 - baie réseau de 800 mm de large
Environ CR800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large avec 
une porte avant en verre. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 
600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une variété de hauteurs 
et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail 
d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et des 
télécommunications. 

•  24U à 47U de hauteur 
•  600, 800 ou 1000 mm de 

profondeur
•  Blanc gris ou noir 
• Capacité de charge de 600 kg
•  Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Kit de vérins compris
•  Kit de jonction compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles 
•  Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Pieds de levage et roulettes 

pouvant être fixés simultanément
•  Accès des câbles par le toit et le 

socle avec entrée passe balai 
multiple

•  Porte avant à cadre esthétique en 
verre

•  Poignée verrouillable 2 points 
    posée sur la porte avant en verre 
• Serrure à barillet posée sur la porte 

arrière
• Montants 19 pouces de hauteur 

totale réglables avant et arrière
•  Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Fourni monté ou en kit
•  Gestion des câbles verticale haute 

densité 
•  Panneaux latéraux amovibles
•  Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée articulée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Serrure à barillet 1 point

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® CR800 - baie réseau de 800 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 800 mm 600 mm 1 270 mm 542-2486-GSBF-GW 542-2486-GSBF-BK

29U 800 mm 600 mm 1 490 mm 542-2986-GSBF-GW 542-2986-GSBF-BK

33U 800 mm 600 mm 1 670 mm 542-3386-GSBF-GW 542-3386-GSBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2 070 mm 542-4286-GSBF-GW 542-4286-GSBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-GSBF-GW 542-4786-GSBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 800 mm 800 mm 1 270 mm 542-2488-GSBF-GW 542-2488-GSBF-BK

29U 800 mm 800 mm 1 490 mm 542-2988-GSBF-GW 542-2988-GSBF-BK

33U 800 mm 800 mm 1 670 mm 542-3388-GSBF-GW 542-3388-GSBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2 070 mm 542-4288-GSBF-GW 542-4288-GSBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-GSBF-GW 542-4788-GSBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29810-GSBF-GW 542-29810-GSBF-BK

33U 800 mm 1 000 mm 1 670 mm 542-33810-GSBF-GW 542-33810-GSBF-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42810-GSBF-GW 542-42810-GSBF-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47810-GSBF-GW 542-47810-GSBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Série Environ® ER
Les baies équipements classiques Environ ER offrent les mêmes caractéristiques que la 
série CR, mais avec un avantage supplémentaire au niveau des portes avant et arrière 
ventilées nid d'abeilles assurant à la fois ventilation, robustesse, sécurité et esthétisme. La 
gamme ER est idéale pour l’installation de câblage, l’interconnexion de réseaux, les serveurs 
et l’équipement AV.

La gamme Environ ER est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec trois hauteurs et trois profondeurs 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

ER

Regardez la vidéo pour en 
savoir plus sur la baie ER

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie ER est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hKWcori3s
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Série Environ® ER
Les principales caractéristiques de la gamme Environ ER comprennent :

• Porte avant simple type nid d’abeilles • Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d’abeilles

• Poignée à 1 point fixée sur la porte avant 

•  Montants 19 pouces avec incrémentation des U

• Montants avant et arrière réglables de 19 pouces 
de hauteur totale

• Plaque de loquet panneau latéral

• Panneaux latéraux verrouillables et peuvent 
être joints avec ou sans panneaux latéraux

• Gestion verticale des câbles haute densité - série 
800 uniquement

•Accès des câbles par le toit et le socle avec  
entrée passe balai multiple

• Roulettes et vérins pouvant être  
installés en même temps
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•Accès des câbles par le toit et le socle avec  
entrée passe balai multiple

Environ® ER600 - Baies équipements 600 mm de large
Environ ER600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de large 
comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière 
d'armoire ventilées doubles en nid d'abeilles. Conçus pour accepter une charge 
allant jusqu'à 600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une 
variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un 
large éventail d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de 
l'audiovisuel et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris
•  600, 800 ou 1 000 mm de profondeur 
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
• Capacité de charge de 600 kg
•  Kit de vérins compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Accès des câbles par le toit et le socle 

avec entrée passe balai multiple 
• Porte avant simple type nid d’abeilles
•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément
• Poignée verrouillable 1 point posée sur 

la porte avant

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
les portes arrière

•  Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Portes avant et arrière avec 70 % de 
ventilation

•  Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

• Montants 19 pouces réglables en acier 
galvanisé

• Fourni monté ou en kit
• Marquage de la profondeur des 

montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U 

 • Panneaux latéraux amovibles
• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® ER600 - Baies équipements 600 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 600 mm 1 490 mm 542-2966-WDBN-GW 542-2966-WDBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2 070 mm 542-4266-WDBN-GW 542-4266-WDBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-WDBN-GW 542-4766-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 800 mm 1 490 mm 542-2968-WDBN-GW 542-2968-WDBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2 070 mm 542-4268-WDBN-GW 542-4268-WDBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-WDBN-GW 542-4768-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29610-WDBN-GW 542-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42610-WDBN-GW 542-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47610-WDBN-GW 542-47610-WDBN-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-BK/environ-er600-baie-47u-600x600mm-porte-ondule-et-ventile-a-double-porte-ventilee-f-deux-panneaux-pas-de-management-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Environ® ER800 - Baies équipements 800 mm de large
Environ ER800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large 
comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière 
d'armoire doubles ventilées en nid d'abeilles. Conçus pour accepter une charge 
allant jusqu'à 600 kg et disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, 
les produits de cette gamme offrent des caractéristiques qui rendent ce type de 
baies idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des données, 
de la sécurité, de l'audiovisuel et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris

•  600, 800 ou 1 000 mm de profondeur 

• Jonction des baies avec ou sans 
panneaux latéraux

• Blanc gris ou noir 

• Capacité de charge de 600 kg

• Kit de vérins compris 

•   Grande découpe dans le socle pour 
l'accès des câbles

•  Vérins verrouillables résistants compris 

• Accès des câbles par le toit avec 
entrée passe balai multiple

• Porte avant simple type nid d’abeilles

• Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
la porte avant

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
les portes arrière

• Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

•  Portes avant et arrière avec 70 % de 
ventilation

• Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

•  Montants 19 pouces réglables en acier 
galvanisé

• Fourni monté ou en kit 

• Marquage de la profondeur des 
montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U

 •  Gestion des câbles verticale haute 
densité

•  Panneaux latéraux amovibles

• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® ER800 - Baies équipements 800 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 600 mm 1 490 mm 542-2986-WDBF-GW 542-2986-WDBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2 070 mm 542-4286-WDBF-GW 542-4286-WDBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-WDBF-GW 542-4786-WDBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 800 mm 1 490 mm 542-2988-WDBF-GW 542-2988-WDBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2 070 mm 542-4288-WDBF-GW 542-4288-WDBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-WDBF-GW 542-4788-WDBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29810-WDBF-GW 542-29810-WDBF-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42810-WDBF-GW 542-42810-WDBF-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47810-WDBF-GW 542-47810-WDBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter 
les lettres –FP à la fin de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique 
correspondante ou le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Série Environ® CL
Les baie de colocation Environ® CL prennent les qualités existantes de la gamme Environ avec l’avantage 
supplémentaire des compartiments verrouillables sécurisés.  La série CL est spécialement conçue pour 
les applications où la sécurité des équipements est une priorité, où l’espace est utilisé par différents 
services d’entreprise ou client qui partagent les mêmes installations. La série CL est parfaite pour les 
déploiements de cloud et les installations des centres de données et de colocation.

CL

La gamme Environ CL est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec deux hauteurs et deux ou quatre compartiments 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.
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• Compartiment interne (CL600)• Portes de compartiment en nid d’abeille

• Gestion verticale -(CL800) • Gestion verticale -(CL600)

• Panneau latéral amovible • Baie interne CL800

• Anneaux de gestion des 
câbles facultatifs 

    (CL800 uniquement)

• Verrouillage porte 
interne

• Serrures à clé et à code à 3 chiffres

• Roulettes et vérins 
pouvant être installés 
en même temps
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Série Environ® CL
La série Environ CL de baies sur pieds à compartiments multiples est conçue 
pour des installations en colocation qui exigent des niveaux de sécurité d’accès 
avancés.  Cette gamme repose sur le châssis de la série ER, déjà testé et très 
prisé. Elle existe en hauteur 42U et 47U, en largeur de 600 mm ou 800 mm, en 
gris blanc ou en noir et en 2 ou 4 compartiments.

Chaque compartiment est créé par le biais d’un panneau servant de séparation 
sur toute la profondeur, de l’avant à l’arrière de la baie. Il sert à la fois de 
séparation et d’étagère de montage si besoin.   Chaque compartiment 
comprend des profilés de montage d’équipement avant et arrière.  

Sur la version standard, les portes avant et arrière sont en nid d’abeille et 
chacune comprend des poignées articulées équipées de serrure à clé et à code 
à 3 chiffres.  L’ensemble de la gamme de solutions de verrouillage Environ est 
compatible avec la série CL permettant aux clients de choisir entre le code à 
clé numérique, la carte de proximité et la biométrie. Pour plus de flexibilité, les 
styles de serrures peuvent être mélangés sur une même baie ; par exemple, si 
certains niveaux de sécurité sont souhaités pour certains compartiments, en 
raison des préférences du client, ou du matériel stocké dans le compartiment.  

Les entrées et sorties de câbles sont prévues via un système de confinement 
multi-sections sur toute la hauteur, monté au milieu entre les rails de montage 
de matériel.  Ce système est conçu pour permettre la séparation complète des 
câbles entre les compartiments.   Les points d’entrée et de sortie sont situés dans 
la partie supérieure et à la base de la baie. Ils sont protégés par des joints brosse.

Parmi les options de largeur de 800 mm, les jarretières optiques peuvent être 
gérées dans chacun des compartiments avec des arceaux de câble facultatifs en 
guise de gestion des câbles montée sur les rails de montage de l’équipement.

• Disponible en hauteurs 42U et 47U
• 1 000 mm de profondeur
•  Choix entre 2 et 4 compartiments
•  Blanc gris ou noir
• Kit de vérins compris
•  Roulettes verrouillables et résistantes 

incluses
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
•  Entrée de câble supérieure et 

inférieure sur chaque compartiment 
• Entrée de câble sécurisée sur chaque 

compartiment 
•  Kit de jonction compris
• Capacité totale de charge de 600 kg

• Entrée balai passe-câbles dans le 
panneau supérieur et à la base

•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

    être installés simultanément
• Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Marquage de la profondeur des 

montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Panneaux latéraux amovibles
• Poignée articulée avec serrures à 

code sur toutes les portes, serrure 
à clé

• Clés uniques sur tous les panneaux 
latéraux
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2 compartiments

CL 600 séries

CL 600 séries

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 600 mm 2070 mm 1 000 mm 20U 545-4261-2C-VVBM-BK 545-4261-2C-VVBM-GW

47U 600 mm 2 230 mm 1 000 mm 23 U 545-4761-2C-VVBM-BK 545-4761-2C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 600 mm 2070 mm 1 000 mm 9U 545-4261-4C-VVBM-BK 545-4261-4C-VVBM-GW

47U 600 mm 2 230 mm 1 000 mm 11 U 545-4761-4C-VVBM-BK 545-4761-4C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 800 mm 2070 mm 1 000 mm 20U 545-4281-2C-VVBM-BK 545-4281-2C-VVBM-GW

47U 800 mm 2 230 mm 1 000 mm 23 U 545-4781-2C-VVBM-BK 545-4781-2C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 800 mm 2070 mm 1 000 mm 9U 545-4281-4C-VVBM-BK 545-4281-4C-VVBM-GW

47U 800 mm 2 230 mm 1 000 mm 11 U 545-4781-4C-VVBM-BK 545-4781-4C-VVBM-GW

CL 800 séries

4 compartiments

CL 800 séries

https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris


141

fr.excel-networking.com

S8 S8

Série Environ® SR
La gamme de baies serveurs Environ SR est conçue pour offrir choix, fonctionnalités et facilité 
d’utilisation au sein d'installations haute densité de serveurs et d'équipements.  Avec une charge 
admissible plus importante, des panneaux latéraux divisés, des possibilités de portes avant et 
arrière ventilées, la gamme SR est idéale pour les centres de données et les installations de salles 
d’équipements d’entreprise.

La gamme Environ SR est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec trois hauteurs et deux profondeurs possibles. 
Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

SR

Regardez la vidéo pour 
en savoir plus sur la 

baie Environ SR

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie SR est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=tX_jUp7HMwM
https://www.youtube.com/watch?v=LAA4KWo-LpQ
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Série Environ® SR
Les principales caractéristiques de la gamme Environ SR comprennent :

• Porte avant simple type nid d’abeilles • Porte avant à poignée articulée

• Poignée verrouillable 2 points posée sur les portes avant 

• Entrée de câbles passe balai dans le panneau supérieur

• Montants avant et arrière réglables de 19 pouces  
de hauteur totale

• Accès des câbles par les panneaux  
amovibles de la base

• Déclenchement automatique de la 
charnière des panneaux latéraux

 - 42 U et 47U uniquement

• Gestion verticale des câbles haute densité
 - série 800 uniquement

• Poignée verrouillable 3 points posée sur les portes arrière

• Roulettes et vérins pouvant être installés en même temps
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Environ® SR600 - Baies serveur 600 mm de large
Environ SR600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de large 
comprenant une porte avant en nid d'abeilles et des portes arrière ventilées 
doubles. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 1 300 kg, ses produits 
sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des 
caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine 
des centres de données et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris
• 1 000 ou 1 200 mm de profondeur 
•  Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
•  Kit de vérins compris
• Capacité de charge de 1 300 kg 
•  Accès des câbles par les panneaux 

amovibles et coulissants de la base
•  Accès des câbles par une ouverture 

de type boîte aux lettres dans le toit
•  Vérins verrouillables résistants 

compris
•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément 
•  Porte avant simple ondulée type nid 

d’abeilles
•  Poignée verrouillable 2 points sur la 

porte avant

•  Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Poignée verrouillable 3 points sur les 
portes arrière

•  Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

•  Montants 19 pouces réglables en 
acier galvanisé 

•  Fourni monté ou en kit
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Portes avant et arrière avec 70 % de 

ventilation
•  Déclenchement automatique de la 

charnière des portes
• Angle d'ouverture des portes de 

235°/180°
• Panneaux latéraux amovibles ‐ 

division horizontale pour les 
modèles 42U et 47U uniquement

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Barre supérieure 1,5 mm d'épaisseur

Porte, panneau supérieur et cadre latéral 1,2 mm d'épaisseur

Autre 1,0 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 1 300 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 3 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à fouillot à un point



144

Baies et châssis ouverts Excel Environ®

S8 S8

Environ® SR600 - Baies serveur 600 mm de large

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la 
fin de chaque code.

Baies de 1 000 mm de profondeur

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 422 mm 544-29610-WDBN-GW 544-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 000 mm 544-42610-WDBN-GW 544-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2 223 mm 544-47610-WDBN-GW 544-47610-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 200 mm 1 422 mm 544-29612-WDBN-GW 544-29612-WDBN-BK

42U 600 mm 1 200 mm 2 000 mm 544-42612-WDBN-GW 544-42612-WDBN-BK

47U 600 mm 1 200 mm 2 223 mm 544-47612-WDBN-GW 544-47612-WDBN-BK

https://fr.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
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Environ® SR800 - Baies serveur 800 mm de large
Environ SR800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large 
comprenant une porte avant type nid d'abeilles et des portes arrière ventilées 
doubles. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 1 300 kg, ses produits 
sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des 
caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des 
centres de données et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U

• Kit de jonction compris
• 1 000 ou 1 200 mm de profondeur 
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
• Kit de vérins compris
• Capacité de charge de 1 300 kg 
• Accès des câbles par les panneaux 

amovibles et coulissants de la base 
• Accès des câbles par une ouverture 

de type boîte aux lettres dans le toit 
• Porte avant simple ondulée type nid 

d’abeilles
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément
• Poignée verrouillable 2 points sur la 

porte avant

• Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Poignée verrouillable 3 points sur les 
portes arrière

•Câble vertical haute densité
•Montants avant et arrière réglables de 

19 pouces de hauteur totale
• Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Fourni monté ou en kit 
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Portes avant et arrière avec 70 % de 

ventilation 
• Déclenchement automatique de la 

charnière des portes
• Angle d'ouverture des portes de 

235°/180° 
•Chemin de câbles de 150 mm compris
• Panneaux latéraux amovibles ‐ 

division horizontale pour les 
modèles 42U et 47U uniquement

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Barre supérieure 1,5 mm d'épaisseur

Porte, panneau supérieur et cadre latéral 1,2 mm d'épaisseur

Autre 1,0 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002
Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 1 300 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 3 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à fouillot à un point
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Environ® SR800 - Baies serveur 800 mm de large

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la 
fin de chaque code.

Baies de 1 000 mm de profondeur

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 422 mm 544-29810-WDBR-GW 544-29810-WDBR-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 000 mm 544-42810-WDBR-GW 544-42810-WDBR-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2 223 mm 544-47810-WDBR-GW 544-47810-WDBR-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 200 mm 1 422 mm 544-29812-WDBR-GW 544-29812-WDBR-BK

42U 800 mm 1 200 mm 2 000 mm 544-42812-WDBR-GW 544-42812-WDBR-BK

47U 800 mm 1 200 mm 2 223 mm 544-47812-WDBR-GW 544-47812-WDBR-BK

https://fr.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Série de coffrets muraux Environ®
La gamme de coffrets muraux Environ WR a été conçue dans un souci de robustesse, de facilité 
d'utilisation et d'esthétisme.  Ils sont prévus à la fois pour l'installation de câblage, mais aussi pour celle 
d'équipements. Ils sont idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'applications, notamment 
pour le câblage et le matériel des réseaux locaux (LAN) ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel 
et de sécurité.

Nous possédons d'importants stocks de ces produits pour une livraison le lendemain en Grande-Bretagne et ils sont 
également disponibles via nos distributeurs locaux dans toute 
l'Europe et au Moyen-Orient.

Les principales caractéristiques de la gamme Environ WR 
comprennent :

WR

•  Porte avant esthétique en verre de sécurité

• Panneaux latéraux verrouillables à déclenchement automatique pour un accès 
optimisé au coffret

• Plaque de montage pour 
fixation facile au mur

• Accès des câbles par une découpe au 
sommet et à la base

• Toit à ventilation inclinée • Profilés de montage 19" 
réglables
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Série de coffrets muraux Environ®

Les coffrets muraux Environ sont disponibles en profondeurs 390, 500 et 
600 mm. Prévus à la fois pour l'installation de câblage, mais aussi pour celle 
d'équipements, ils sont idéaux pour une utilisation dans un large éventail 
d'applications, notamment pour le câblage et le matériel des réseaux locaux 
(LAN) ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel et de sécurité.

Une gamme exhaustive d'accessoires Excel est disponible pour compléter 
l'installation de câbles ou de matériel, du rayonnage à la ventilation en passant 
par les unités de distribution électrique.

• Différentes profondeurs disponibles : 
390 mm, 500 mm et 600 mm.

• Existe en six hauteurs différentes : 
6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 18 U et 21 U.

• Disponible en gris et en noir.
•  Porte avant esthétique en verre de 

sécurité
• Capacité de chargement de 63 kg 

sur 390 mm et de 60 kg sur des 
profondeurs de 500 mm et 600 mm

• Déclenchement automatique des 
portes

• Panneaux latéraux verrouillables à 
déclenchement automatique

• Toit à ventilation inclinée
• Profilés avant et arrière totalement 

réglables 19 pouces 
• Panneau d'accès des câbles amovible 

au sommet et à la base fournissant 
un accès facile lors de l'installation 
des câbles et du matériel. N.B. :  
L’arrière n’est pas amovible.

• Disponible en kit
• Plaque de montage pour fixation 

facile incluse par défaut 

   

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Épaisseur du matériau
Partie du coffret

Cadre 1,20 mm

Revêtement supérieur et plaque 
d'entrée du ventilateur

1,20 mm

Angles de montage de 19 pouces 1,50 mm

Panneaux latéraux 1,20 mm

Cadre de porte avant 1,20 mm

Verre de porte avant 5,00 mm

Conformité du produit aux normes
Processus/Partie Norme

Installations de production ISO 9001:2000

Angles de montage de 
19 pouces

CEI60297-1

Dimensions totales du coffret CEI60297-2

Capacité de chargement : 
390 mm

63 kg

Capacité de chargement : 500 
et 600 mm

60 kg

Peinture de finition, coffret gris RAL 7035

Peinture de finition, coffret noir RAL 9004

Peinture de finition, garniture 
bleue de la porte avant

RAL 5013

Porte en verre de sécurité, 
caractéristiques

BS3193:1993

Traitement de surface Revêtement de 
phosphate
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Série WR390 – 390 mm de profondeur 

Série WR500 – 500 mm de profondeur

Série WR600 – 600 mm de profondeur

Coffrets muraux Environ®

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1 037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1 037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit 

Noir Fourni en kit

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1 037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

Montage rapide sur site désormais disponible
EN KIT

Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.
      N.B. : Prévenez notre équipe commerciale si vous avez besoin de portes en acier.

https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
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Série Environ® - OR Bâti-Rack 2 montants
Environ OR est une gamme de bâti-racks conçus pour l'installation de tiroirs 
optiques et de matériel réseau dans des environnements sécurisés ou dans des 
endroits où l'espace à disposition ne permet pas d'utiliser des baies standard. 
Chaque cadre fabriqué en aluminium rigide est soutenu par des traverses 
renforcées en haut et à la base capables de supporter une charge statique de 
1 500 kg maximum. Différentes hauteurs sont disponibles, jusqu'à 52 U dans 
une baie classique de 75 mm de profondeur à 2 montants. Chaque montant 
comprend une incrémentation des U et des trous préfiletés conducteurs M6 
pour une installation rapide des équipements. Chaque bâti-rack est fourni en kit 
comprenant toutes les fixations et instructions de montage nécessaires. Un large 
éventail de solutions de gestion verticale et horizontale des câbles haute densité 
est disponible pour chaque bâti-rack.

•  Construction en aluminium rigide 2 
colonnes 

•  Disponible en hauteurs 42U, 48U et 
52U 

• Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U 

•  Capacité de charge statique de 
1500 kg

•  Montants 19 pouces filetés M6
• Disponible avec montants à 

profondeur réglable  
• Assemblage par boulon facile
• Compatible avec les systèmes de 

gestion des câbles haute densité
•  Fourni en kit
•  Conforme à la norme DIN41494 
• Traverses solides à la base et au 

sommet
•  Garantie système 25 ans disponible

Caractéristiques

Caractéristiques et contenu du produit

Spécification de la norme conforme à la norme DIN 41494

Matériau de la baie Aluminium

Traitement de surface Revêtement de phosphate

Couche de peinture Noir - RAL9005

Fourni En kit

U des montants 2 pièces

Plaques du socle 2 pièces

Traverses supérieures  2 pièces
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Série Environ® - OR Bâti-Rack 2 montants

Série Environ OR - Gestion des câbles haute densité

•  Portes à charnière double aluminium 
verrouillables

•  Dans le modèle vertical, bobines 
de câbles à partir de 8 pouces de 
largeur

• Dans le modèle vertical, passage par les 
découpes à partir de 8 pouces de large

• Anneaux de gestion des câbles afin 
d'éviter tout endommagement

Description Référence du produit

Kit support faux planchers 540-950

Écrous à cage, lot de 50 M6CNU

Taille U Description En stock Référence du produit

42U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-742 

48U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-745

52U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-752 

Accessoires

https://fr.excel-networking.com/product/540-950/raised-floor-kit-upto-705mm-void
https://fr.excel-networking.com/product/M6CNU/ecrous-a-cage-lot-de-50
https://fr.excel-networking.com/product/541-742/environ-or-bati-rack-42u-2-post-75mm-de-profondeur-profile-to-profile
https://fr.excel-networking.com/product/541-745/environ-or-bati-rack-48u-2-post-75mm-de-profondeur-profile-to-profile
https://fr.excel-networking.com/product/541-752/excel-2-post-open-rack-75mm-deep-52u
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Les solutions de gestion des câbles de la gamme Environ OR sont conçues 
pour la gestion de câbles haute densité ou classique dans les entreprises ou 
centres de données. Les modèles verticaux sont particulièrement adéquats 
lors de l'utilisation de ports ou de tiroirs optiques inclinés, en raison de la 
densité de ports nécessaire.

Différentes largeurs existent, avec une gestion des câbles uniquement à 
l'avant, ou à l'avant comme à l'arrière, selon un modèle de base qui demeure 
identique.

Chaque gestionnaire se compose d'un cadre arrière fabriqué en tôle d'acier 
soudée avec revêtement en poudre et d'anneaux de gestion des câbles ABS en 
plastique dont l'arrondi permet d'éviter tout endommagement ou tension des 
câbles.

Chaque cadre possède une porte à charnière de hauteur totale en aluminium 
avec revêtement en poudre, pour une finition légère, mais solide à toute 
installation. Les portes peuvent être verrouillées pour sécuriser l'accès aux 
câbles, grâce à une simple poignée tournante permettant d'ouvrir vers la 
droite ou vers la gauche. La porte est fixée au cadre de gestion des câbles au 
toit et à la base, optimisant ainsi l'accès aux câbles installés, tout en pouvant 
être facilement retirée si nécessaire.

Au sein de chaque unité de gestion verticale de 8 pouces de large au moins 
se trouvent des bobines de câbles et des ouvertures de type boite aux lettres 
pour faciliter la gestion du surplus de câbles, ou pour un raccord sur un cadre 
arrière ou adjacent.

La gamme horizontale est disponible en 2U ou 3U. Chaque élément est 
assemblé à partir d'une plaque arrière ou d'une cloison en acier avec 
revêtement en poudre, avec des anneaux de gestion des câbles uniquement à 
l'avant ou également à l'arrière, ainsi qu'un « couvercle/face » à charnière qui 
se verrouille au sommet et à la base pour protéger les câbles et procurer une 
finition à l'esthétisme agréable.

•  Modèle vertical en hauteurs 42U, 
48U et 52U

•  Conception horizontale disponible 
en 2U et 3U

• Conception verticale disponible en 
différentes options de largeur

• Gestion de plus de 1 500 câbles de 
catégorie 6

• Anneaux de gestion des câbles ABS
•Anneaux de gestion des câbles 

    pour éviter d’endommager les 
câbles

• Portes à charnière double aluminium 
verrouillables

•  Portes s'ouvrant vers la droite ou 
vers la gauche

•  Dans le modèle vertical, bobines 
de câbles à partir de 8 pouces de 
largeur

• Dans le modèle vertical, passage par 
les découpes à partir de 8 pouces 
de large

• Facile et rapide à installer sur les 
baies Environ OR, attaches fournies

• Idéal pour une utilisation avec des 
ports ou tiroirs optiques angulaires

• Sur pied ou à fixer à des baies 
Environ OR

• Conception à l'esthétisme agréable

Caractéristiques

Série Environ® OR - Gestion des câbles haute densité
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Série Environ® OR - Gestion des câbles haute densité

Taille U Hauteur 
totale

Avant ou Avant
et arrière

Largeur
(pouce) 

Largeur
(mm)

Profondeur
(pouce)

Profondeur
(mm)

En stock Référence du 
produit 

42 1 966 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-040

42 1 966 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-011

42 1 966 Avant et arrière 15 380 20 500 ü 541-013

48 2 278 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-041

48 2 278 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-019

48 2 278 Avant et arrière 15 380 20 500 ü 541-021

52 2 456 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-042

52 2 456 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-027

Taille U Avant ou Avant et arrière Largeur
(pouce) 

Largeur
(mm)

Profondeur
(pouce)

Profondeur
(mm)

En stock Référence du 
produit

2 Avant 19 483 6 150 ü 541-030

2 Avant et arrière 19 483 12 300 ü 541-031

3 Avant 19 483 6 150 ü 541-032

3 Avant et arrière 19 483 12 300 ü 541-033

Gestion verticale des câbles haute densité

Gestion horizontale des câbles haute densité

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent 
qu'une unité de gestion verticale des câbles.

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent qu'une unité de 
gestion horizontale des câbles.

https://fr.excel-networking.com/product/541-040/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-150mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-011/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-013/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-380mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-041/environ-uno-hd-anteriore-e-posteriore-verticale-gestione-dei-cavi-48-x-500-millimetri-x-150-millimetri-in-generale-anche-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-019/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-48u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-021/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-48u-x-380mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-042/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-52u-x-150mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-027/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-52u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-030/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-2u-x-483mm-de-large-x-150mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-031/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-and-rear-2u-x-483mm-de-large-x-300mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-032/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-3u-x-483mm-de-large-x-150mm-de-profondeur
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Solutions de verrouillage Environ®
Les solutions de verrouillage Environ d’Excel, en collaboration avec Southco et Suprema, apportent une solution 
ergonomique et esthétique aux environnements dans lesquels la sécurité est primordiale. La solution peut être 
autonome ou en réseau, intégrée aux systèmes de contrôle d’accès ou aux BMS et elle inclut la biométrie.

Ces solutions apportent intelligence et contrôle au niveau de la serrure d’une baie de données, vous permettant de 
surveiller complètement l’accès aux services et aux équipements situés dans une salle informatique ou un centre de 
données. Elles sont donc parfaites pour des déploiements en colocation et pour les sites à distance où seul un accès 
autorisé est permis.

Serrure à intelligence RFiD

La serrure avec un lecteur RFiD intégré est ce 
qu’il se fait de mieux pour la sécurité des baies 
de données. Cette serrure apporte intelligence et 
surveillance, en permettant le verrouillage et le 
déverrouillage à distance, avec une serrure à clé 
intégrale intégrée pour déblocage manuel.

Cette solution est offerte sous forme de poignée 
intégrée pour une baie complète.

Intelligence biométrique

Supprime l’éventualité d’un accès frauduleux à partir de clés égarées ou 
d’activité de corruption, grâce aux lecteurs biométriques situés dans la 
serrure.

La solution est basée sur les centres de données avec un marché qui 
s’oriente vers le cloud, la colocation et les offres de services gérés, où de 
nombreux clients sont présents.

Cette solution est offerte sous forme de poignée intégrée pour une baie 
complète.

Serrure autonome à combinaison

Possède plus de 20 combinaisons de codes uniques sur 
chaque serrure avec la solution autonome, sur toutes les 
portes à loquet avec les baies des séries CR, ER, CL.

Ce système autonome est alimenté localement à 
partir d’un bloc de batteries 3AA. Ce système est 
programmable facilement avec une clé de gestion et 
possède un cycle de vie d’activation de près de 50 000 
opérations.

Cette solution est disponible en pièce détachée pour 
une installation a posteriori sur une baie ou peut être 
fournie intégrée.
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Une serrure RFiD autonome

Programmez jusqu’à 20 cartes sur chaque serrure avec une 
solution autonome, sur toutes les portes à loquet des baies 
des séries CR, ER et CL.

Ce système autonome est alimenté localement à partir 
d’un bloc de batteries 3AA. Ce système est programmable 
facilement avec une clé de gestion et possède un cycle de 
vie d’activation de près de 50 000 opérations. 

Cette solution est disponible en pièce détachée pour une 
installation a posteriori sur une baie ou peut être fournie 
intégrée.

Options d’intégration

Les versions intelligentes de la gamme de serrures s’intègrent facilement à différents systèmes afin de créer une 
solution complètement intelligente. Grâce à cette fonction, les serrures peuvent être mises en réseau, permettant 
une activation de l’accès à distance. Les sorties d’alarmes peuvent être configurées pour notifier les demandes 
d’ouverture de portes.

UDE intelligentes Excel

Les serrures peuvent être alimentées et intégrées avec la solution d’UDE Excel intelligente. En utilisant un boîtier de 
raccordement, le câble groupé en étain aux extrémités ouvertes peut être divisé en deux câbles RJ22, permettant au 
12 VDC d’alimenter l’unité et les autres éléments recevant les sorties Wiegand à partir du lecteur intégré. L’UDE peut 
activer 2 serrures, avec une opération simultanée.

Les UDE peuvent être connectées en guirlande, entre elles, afin de créer une série de poignées en réseau intelligentes, 
pouvant être ouvertes localement ou à distance à partir du logiciel gratuit.

Configuration à 2 portes dans une rangée de baies avec UDE intelligentes Excel 

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=4UKlf4brZiM
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Porte Type verrou 

SC H3

SR - Porte avant O ü

SR - Porte arrière O ü

CL - Porte avant ü O

CL - Porte arrière ü O

ER - Porte avant  ü ü

ER - Porte arrière O ü

CR - Porte avant ü O

CR - Porte arrière   O O

WR - Porte avant  O O

Comment obtenir un devis pour une solution de verrouillage intelligente
Avant de vous proposer notre devis pour une solution de verrouillage intelligente, vous devez nous communiquer 
quelques informations :

     1. Sur quelle baie souhaitez-vous que le verrou soit installé

     2. Sur quelle porte souhaitez-vous que les verrous soient installés - avant/arrière (notez que tous les verrous ne  
         sont pas compatibles avec tous les styles de porte -voir le tableau ci-dessous

     3. Souhaitez-vous que le système soit autonome - sélectionnez la poignée de type SC

     4. Souhaitez-vous que le système dispose d’une fonctionnalité de mise en réseau - sélectionnez la poignée de             type H3 

     5. Avez-vous besoin d’une authentification par clavier, RFID ou biométrique - si RFID, quelle technologie de lecteur

Une fois que nous aurons ces informations, nous pourrons vous proposer un devis global.

SC :  Cette solution est fournie avec un lot de batteries qui active le verrou environ 50 000 fois.

H3 :  Cette solution est activée par 12 VCC mais n’est pas fournie dans le kit de verrou.                                                       

Voir les options d’intégration pour plus d’informations.

Authentification biométrique : uniquement disponible sur les séries H3.

Pour aider à comprendre les verrous qui peuvent équiper certains types de portes, consultez ci-dessous le tableau de 
compatibilité.

Ces verrous sont uniquement vendus en tant que baie Environ et sont livrés totalement équipés avec les câbles à 
extrémité ouverte Y fixés aux portes (sur gamme H3) pour permettre la fixation finale au secteur et au récepteur de 
sortie Wiegand. 

Tableau de compatibilité poignée/porte intelligente

Regarder 
la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Baies préconfigurées
Chez Excel, notre réputation est fondée sur notre engagement à fournir un service de qualité dans chacune de nos activités. 
Notre gamme de baies Environ fournit une solution pour répondre à chaque exigence d’installation, davantage améliorée 
grâce à nos services de configuration qui permettent de gagner du temps sur l’installation sur site. 

Nos services à valeur ajoutée incluent les baies configurées pour la gamme de baies et coffrets muraux Environ, dans lesquels 
nous installons la majorité des kits dont vous avez besoin et nous les livrons configurés sur site. 

Quels sont les avantages de la solution en fibre préconfigurée ?

l Coûts d’installation réduits

l Un temps d'installation réduit

l Coût d’équipement et de main d’œuvre spécialisée réduit

l Installation rapide - 2 jours en général

l Couvert par la garantie de 25 ans du système Excel  

         moyennant une installation par un partenaire accrédité.

l Respectueux pour l’environnement – élimination des déchets 

        sur site

Caractéristiques

Nous pré-installons les articles, exactement là où vous le demandez -  
notamment :

l UDE - horizontales et verticales

l Plateaux de ventilation

l Jarretière optique/gestion des câbles

l Étagères - tous types

l Plateau /panier de câble

l Câblage pré-gainé - jarretières optiques, électricité etc.

l Dessin/spécification pré-approuvés

l Pré-étiquetage

Consulter  
la brochure

https://fr.excel-networking.com/configured-racks
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Service de montage de baie sur site

Notre service de montage de baie sur site est parfait pour  
les lieux où l’accès au site d’installation est restreint ou lorsque vous avez un temps limité sur le site. 

Fonctionnement

Les baies Environ (en kit), avec tout accessoire supplémentaire commandé, y compris les étagères, les dispositifs de 
gestion des câbles, les UDE etc. seront livrés sur site par notre service normal de livraison le jour avant.   
Notre équipe expérimentée de monteurs de baies visitera le site le jour suivant la livraison et positionnera et installera les 
baies à l’endroit spécifié.

Caractéristiques

l Gagnez du temps sur site pour votre équipe d’installation

l Nous pouvons installer des étagères, des dispositifs de gestion des câbles et des UDE si besoin

l Nous effectuerons une inspection complète de la baie montée et la transférerons au client

l Nous fournissons des indications de procédé et des évaluations des risques, notamment une disposition d’évaluation  

         avancée si nécessaire 

l Notre équipe inclura un secouriste et une certification CSCS

Consulter  
la brochure

https://fr.excel-networking.com/configured-racks

