
Armoire de chargement CA à 10 ports
Prises de courant alternatif (AC), baies spacieuses pour des
appareils jusqu'à 15,6", verrouillable, montage mural, empilable,
noire
Part No.: 180535
EAN-13: 0766623180535 | UPC: 766623180535

Caractéristiques:

 Stocke et charge en toute sécurité des appareils jusqu'à 15,6"
 Prises CA (10 au total) avec PDU montées dans le compartiment
supérieur
 Possibilité d'empiler jusqu'à deux unités pour une solution de charge
encore plus étendue avec un plus grand nombre de ports (matériel
nécessaire à l’empilement non inclus)
 Orifices de fixation murale intégrés à l'arrière pour installer l'armoire,
économiser de l'espace et prévenir contre le vol
 Boîtier métallique robuste et sûr, revêtement laqué ; serrure de porte à
3 points à l'avant ; deux clés incluses
 Porte réversible en verre de sécurité à l'avant, pouvant être ouverte à
270°
 Baies spacieuses (380 x 30 x 280 mm chacune) avec gestion des
câbles intégrée aux séparateurs
 Ventilateur silencieux et fentes d'aération pour un débit d'air et une
efficacité de refroidissement maximum
 Bords arrondis pour éviter les blessures dans les environnements très
fréquentés
 Kit de mise à la terre
 Entrée AC universelle avec connecteur C14 ; câble d'alimentation avec
connecteur C13 vers prise régionale inclus
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications
• CE
• RoHS

Caractéristiques électriques
• Entrée AC : 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC320 C14
• Prises CA: 10

Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)

Caractéristiques physiques
• Boîtier : acier laminé à froid, peint par poudrage
• Porte en verre de sécurité en polycarbonate
• Dimensions de l'unité : 477 x 460 x 485 mm
• Dimensions de baie (10) : 380 x 30 x 280 mm
• Longueur du câble d'alimentation AC : 2 m
• Poids : 15 kg

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
• Température de stockage : -15 - 45 °C
• Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

Contenu du pack
• Armoire de chargement CA à 10 ports
• Câble d'alimentation AC, 2 m
• Deux clés de porte
• Matériel d'installation pour le montage mural
• Documentation

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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