
RÉFÉRENCE : 27178

Ce bandeau rackable de 8 prises avec interrupteur vous permet
d'alimenter en électricité les différents matériels de votre baie
ou de votre coffret 19''.

 

DESCRIPTION

BANDEAU 19" 8 PRISES AVEC INTER AVEC CABLE 2 METRES

 AVANTAGES PRODUIT   

Le boitier en aluminium assure solidité et robustesse. 
Il dispose d’un capot de protection posé sur l’interrupteur afin d’éviter les coupures maladroites et non souhaitées. 
Le voyant rouge du bandeau d'alimentation permet de savoir si les prises sont alimentées ou non. 

 UNIFORMATIC VOUS CONSEILLE  

Ce bandeau rackable de 19" est livré avec des pattes positionnables par pas de 45° pour une  utilisation adaptée à vos
besoins. Elles peuvent être aussi positionnées de sorte à décaisser le bandeau par l’avant, l’arrière ou les côtés. Se sont ainsi
12 positions différentes possibles. 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

AGRANDIR

EXPERIENCE
UNIFORMATIC

Uniformatic vous accompagne
depuis près de 30 ans.

PAIEMENT
SECURISE

Sécurisation de vos
paiements et de vos données
personnelles 100% garantie.

MOYENS DE
PAIEMENT

LIVRAISON EN
24 / 48H

SERVICE
APRES-VENTE

insatisfait de votre produit?
Nous vous l'échangeons ou
vous remboursons.

5 BONNES RAISONS DE
CHOISIR UNIFORMATIC

Je me connecte

Je m'inscris

Référence, mot-clef, désignation...

BESOIN D'INFORMATIONS ?
L'équipe Uniformatic est à votre service 

du Lundi au Vendredi de 8h à 18h au :

01.58.02.06.10

Baie et coffret
10" et 19"

Réseau
cuivre

Réseau
optique

Réseau actif
et sans fil

Réseau
téléphonique

Audio, vidéo
et électricité

Cordon et
connecteur PC

Switch, KVM
et splitter

Composant
PC

Péripherique
et multimédia

Accessoire
de bureau

BAIE ET COFFRET
10" ET 19"

> explorer

ACCESSOIRE 19''
Rail Din
Roulette
Ventilateur
Visserie

ARMOIRE ET COFFRET 19"
Armoire de brassage
Armoire serveur
Bâti de distribution
Coffret mural

BANDEAU DE PRISE ELECTRIQUE
Bandeau de prise avec disjoncteur
Bandeau de prise simple

COFFRET ET ACCESSOIRE 10"
Accessoire 10"
Coffret 10"
Panneau de brassage
Tiroir optique

GESTION DE CABLE
Anneau passe câble
Chemin de câble
Obturateur
Passe balais

PLATEAU 19''
Plateau charge lourde
Plateau coulissant
Plateau fixe
Plateau modem
Plateau tiroir clavier
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Contact Qui sommes-nous ? Conditions générales de vente Mentions légales

Consulter la version mobile du site

- Corps en aluminium anodisé gris 
- Bandeau rackable 
- 8 prises françaises 2 pôles + terre 
- Cordon HO5 VVF 3G 1,5mm² de 2 mètres 
- Livré avec pattes de fixation 19 pouces 
- Interrupteur Marche / Arrêt 

            

Référence, mot-clef, désignation...

http://www.alternetis.fr/
http://www.inseco.fr/
http://www.uniformatic.fr/contact-form.php
http://www.uniformatic.fr/content/7-qui-sommes-nous
http://www.uniformatic.fr/content/8-conditions-generales-de-vente
http://www.uniformatic.fr/content/9-mentions-legales
http://www.uniformatic.fr/?mobile_theme_ok
http://www.uniformatic.fr/
http://www.uniformatic.fr/141-baie-et-coffret-10-et-19
http://www.uniformatic.fr/142-reseau-cuivre
http://www.uniformatic.fr/143-reseau-optique
http://www.uniformatic.fr/149-reseau-actif-et-sans-fil
http://www.uniformatic.fr/150-reseau-telephonique
http://www.uniformatic.fr/145-audio-video-et-electricite
http://www.uniformatic.fr/147-cordon-et-connecteur-pc
http://www.uniformatic.fr/151-switch-kvm-et-splitter
http://www.uniformatic.fr/146-composant-pc
http://www.uniformatic.fr/148-peripherique-et-multimedia
http://www.uniformatic.fr/144-accessoire-de-bureau

