
 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Fiche technique 
Boîtier pour rack, 3U 

Code commande 852-324 
BOITIERS POUR RACK 10.5" 
• Parfaits pour assurer la conformité CEM dans 

les systèmes 10.5" 
• Blindage hautes performances (jusqu'à 112 dB  

de 10 MHz à 1 GHz) 
• Adaptés à une utilisation avec les racks ou les 

boîtiers de 10.5" 
• Disponibles dans les hauteurs 1U, 2U, 3U et 6U. 
• Compatibles avec les boîtiers DIPLOMAT 

VERO (422 mm de profondeur) 
• Construction robuste et facile à assembler 
• Poignées de panneau avant pour faciliter le 

transport 
• Attradive3mmanodisedaluminiumfrontpanel 
• Montage par glissière à frottement 
• Facilement personnalisable 

 

 

APPLICATIONS 

Le développement de systèmes électroniques avec 
modem a entraîné des problèmes croissants avec 
les interférences RFI/IEM. La plupart de ces 
problèmes peuvent être résolus grâce à de bonnes 
pratiques de conception CEM au niveau de la carte 
et des composants. Toutefois, certains systèmes 
sont sans doute sensibles ou bruyants. En 
conséquence, et en raison de la nouvelle législation 
établissant les niveaux de RFI autorisés, les boîtiers 
sont de plus en plus indispensables pour fournir une 
barrière efficace contre ces interférences. 

La conception soignée de chaque composant a 
donné naissance à une gamme de boîtiers de rack 
10.5" abordables, qui offrent un haut degré 
de compatibilité électromagnétique (CEM). 

SPECIFICATIONS DE MATERIAU

Panneaux avant/arrière, 
supérieur, de socle, 
intérieur, 
latéral 

: acier de 0,9 mm 
avec finition 
galvanisée et 
passivée 

Panneau avant : aluminium anodisé 
de 3 mm 

Kit de poignée : moulage, ABS, 
couleur gris moyen 
BS4800 00A05 

Extrusion : aluminium 
anodisé 

VEROSHIELD® - BOITIERS POUR RACK 10.5" 

BOITIERS POUR RACK VEROSHIELD
Informations de commande 

Type Dimensions extérieures Dimensions intérieures Dimensions du panneau Code 
commande Hauteur Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur A B C D E 

1Ux 19" 38,47 438,3 368,5 36,65 434,66 364,86 43,6 5,9 31,8 413,3 22,47 503-63014E 

2Ux 19" 82,92 438,3 368,5 81,1 434,66 364,86 88,05 5,9 76,25 413,3 66,92 503-63015B 

3Ux 19" 127,37 438,3 368,5 125,55 434,66 364,86 132,5 37,7 82,78 413,3 111,37 503-63016K 

6U X 19" 260,72 438,3 368,5 258,9 434,66 364,86 265,85 37,7 190,45 413,3 244,72 503-63017G 

Capot supérieur 2 panneaux latéraux 
Couvercle de la base Panneau avant en aluminium 
Panneau arrière 2 poignées avant 
Panneaux avant intérieur Kit de vis 
*Fourni semi-assemblé 

Le boîtier pour rack Veroshield 10.5" est 
compatible avec les dimensions de tous les boîtiers 
DIPLOMAT de 422 mm de profondeur, fournissant 
ainsi un blindage hautes performances pour trois 
boîtiers populaires. 

PLAGE 
1U 
2U 
3U 
6U 
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