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Boîtier ventilé RS Pro à 
montage sur rack, 3U, 84 

HP, hauteur 132,6 mm, 335 
mm de profondeur 
RS code commande : 665-7716   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Acier de haute qualité 

• Panneau avant à 
deux couches 

• Boîtier à revêtement 
poudré 

• Conception précise 

• Norme de fabrication 
de haute qualité 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation des boîtiers RS Pro PF19 à montage sur rack, une série de boîtiers électroniques de 
haute qualité et à utilisation intensive, adaptés à une large gamme d'utilisations. Fabriqués à partir 
d'un mélange de panneaux en acier laminé de haute qualité et d'aluminums légers, ces boîtiers à 
montage en rack offrent une construction robuste et combinés à la finition résistante à revêtement 
poudré, pour une longue durée de vie du produit, même dans les environnements difficiles. Les 
boîtiers sont faciles à utiliser et à assembler, grâce à la précision de fabrication et à la conception 
bien conçue. En outre, les matériaux de haute qualité utilisés pour fabriquer ce boîtier RS Pro offrent 
un produit fini robuste et esthétique, adapté à une large gamme d'applications à la maison ou dans 
l'industrie. 

 

 

 

Montage Montage sur rack 
Unités de rack 3U 
Matériau Acier 
Pas horizontal 84 HP 
Ventilé Oui 
Poignées Oui 
Couleur Noir  
Pour une utilisation avec En conditions extérieures et exposition aux éléments 
Taille de rack Demi-largeur 

Caractéristiques La gamme de boîtiers PF19 est disponible dans une 
grande variété De tailles 

Résistant au son Non 
Ventilateur inclus Non 

 

 

 

Dimension 132,6 mm x 482,6 mm x 335 mm 
Hauteur 132.6mm 
Profondeur 335mm 
Largeur 482.6mm 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Les déclarations Certificat de conformité RoHS 
Normes Met CEI 297/EIA RS-310 C1977/DIN 41494 / ASTM D610-

01/ASTM B117 
 

                                   

Homologations 


