ecatalogue 2020

REF . 6 462 03

LINKEO FIX 19" CABINET WITH FIX SIDE PANELS CAPACITY 15U - DIMENSIONS 758X600X450 MM - READYASSEMBLED

1

Emballage (nombre number of units )
Volume (dm³)

219,296

Poids (g)

26 750,00

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Linkeo fix 19'' cabinets

Linkeo 19'' and 10'' wall-mounting cabinets

Fix side panels
▪ Delivered ready-assembled
▪ Depth 450 mm
▪ Capacity: : 15 U
▪ Height: : 758 mm
▪ Width: : 600 mm
▪ Loading capacity: : 45 kg

▪ IP 20 - IK 08
▪ Equipped with:
- 1 reversible door made of screen-printed safety glass and
with integrated lock
- 2 x 19'' uprights with U marking and adjustable in depth
- 3 pre-cut cable entries (top, bottom and rear). 1 brush for a
cable entry. Top perforations for natural ventilation
- panels with automatic grounding (ready assembled version)
- earthing kit (flatpack version)
▪ Anthracite grey RAL 7016

Documentation associée
Catalogue pages & additional information
▪ Description page (p.784)
▪ Technical page (p.790)

Installation instructions & related documents
▪ LE10110AA-01

▪ Technical page (p.791)

Installation & technical data
▪ F02824EN-00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes May 2018
Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées
REF.

DESIGNATION

981080

SET OF 2 HINGES FOR LINKEO WALLMOUNTING
CABINET

981082

LOCKING KIT (BARREL AND KEY) FOR LINKEO DOOR

981083

SET OF 2 KEYS (CODE 9473) FOR LINKEO RAL7016
DOOR AND SIDE PANELS

981087

LINKEO RAL7016 COMPLETE DOOR 15UX19'' (MOUNTED,
FLATPACK AND PIVOTING VERSION)

PRIX UNITAIRE (€ HT*)

COMMANDE MINIMUM

5.84

1

12.75

1

5.84

1

86.74

1

Garantie des pièces détachées
Pas d’incidence sur la garantie du produit fini.
Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes May 2018
Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.

