
Racks
Conçus dans un esprit de fonctionnalité, de flexibilité et de simplicité d'installation, 
les racks V7 sont élaborés à partir de matériaux durables de haute qualité. 
Support sécurisé et accessible prenant en charge les équipements électroniques, 
alimentations, systèmes de refroidissement et la gestion des câbles. Essais de 
fatigue, de charge et de performances rigoureux visant à garantir la sécurité et la 
protection des appareils. Nos usines de fabrications sont certifiés ISO et répondent 
aux normes les plus exigeantes.
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Enceinte 42U US UE

VPN RMEC42U-1N RMEC42U-1E

SKU 4N2873 J153374

Split Rear
Door

Vented Front
+ Rear Doors

Locking Front 
+ Rear Doors

Roulettes et pieds de 
stabilisation intégrés

Porte frontale 
réversible

• Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale ventilée et de portes arrière séparées
• Rails de montage réglables et numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
• Panneaux latéraux démontables faciles d'accès et panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles
• Gestion des câbles intégrée sur toute la longueur de l'armoire
• Comprend une armoire avec roulettes et pieds de nivellement, un jeu de clés pour les portes et les flancs et 50 jeux 

d’accessoires de montage
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

Panneaux à brosse

Accès aux câbles et 
accessoires amovible

Panneau inférieur

Numbered 
U Positions

Square
Holes

Partie avant et portes 
arrières munies d’évents

Porte arrière 
séparée

Partie avant et portes 
arrières verrouillables

Numérotation 
des positions U

Orifices 
carrés
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Enceinte 42U

Locking
Removable
Side Panels

Removable
Top Panel 
(For Optional Fan Tray)

Removable
Bottom Panel

Profondeur réglable

Gestion des câbles  
+ rail d’accessoires

US UE R.-U.

VPN RM4FANTRAY-1N RM4FANTRAY-1E RM4FANTRAY-1E

SKU 4L8976 J153393 J153394

• Installation facile au plafond de l'enceinte à montage en rack V7 RMEC42U
• Le kit de ventilateur comprend une tablette en acier massif équipée de 4 ventilateurs avec cordon d'alimentation
• Fournit un débit d'air supplémentaire contribuant à réduire l'accumulation de chaleur et à prolonger la durée de vie des équipements 

montés en rack
• Puissants ventilateurs silencieux montés sur roulements à billes
• Livré préassemblé pour un déploiement rapide

Tablette 4 ventilateurs rackable

Top Panel Vents

Cable Management Brush Panel

Panneau supérieur 
amovible
(Pour plateau à 
ventilateur en option)

Panneau supérieur muni d’évents

Panneaux 
latéraux 
verrouillables 
et amovibles

Panneau inférieur 
amovible

Panneau à brosse pour la gestion  
du câblage
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Enceinte 42U
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Enceinte murale 6U
• Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale et de flancs à évents pour maintenir 

l'équipement au frais
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
• Les roulettes fournies peuvent être installées en option pour la pose au sol ou sous un bureau pour plus de polyvalence
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Comprend une armoire munie de 4 roulettes, un jeu de clés pour les portes et les flancs et 10 jeux d’accessoires de montage
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US UE

VPN RMWC6U-1N RMWC6U-1E

SKU 4N2874 J153379

Porte frontale 
réversible

Portes et flancs munis 
d’évents

Verrouillage des portes

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U
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Enceinte murale 6U

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

Roulettes 
optionnelles incluses

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse
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Enceinte munie d’une porte en verre à montage mural en rack 6U
• Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d’une porte en verre afin de pouvoir surveiller 

votre équipement sans avoir à ouvrir l’enceinte
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage 

aisé de l’équipement
• Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus 

de polyvalence.
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US EU

VPN RMWC6UG-1N RMWC6UG-1E

SKU 5RU489 J154586

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U

Türschlösser

Verre Porte 
avant

Verrouillage des 
portes
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Enceinte munie d’une porte en verre à montage mural en rack 6U

*Roulettes optionnelles vendues séparément

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels
Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse
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Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 9U
• Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d’une porte frontale et de panneaux 

latéraux ventilés pour maintenir l’équipement au frais
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage 

aisé de l’équipement
• Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour 

plus de polyvalence.
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US EU

VPN RMWC9UV450-1N RMWC9UV450-1E

SKU 5RU490 J154587

Porte frontale 
réversible

Portes et flancs munis 
d’évents

Verrouillage des portes

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U
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Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 9U

*Roulettes optionnelles vendues séparément

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels
Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse
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Armoire reseau munie d’une porte en verre à montage mural en rack 9U
• Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d’une porte en verre afin de pouvoir 

surveiller votre équipement sans avoir à ouvrir l’Armoire reseau
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé 

de l’équipement
• Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus 

de polyvalence.
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US EU

VPN RMWC9UG450-1N RMWC9UG450-1E

SKU 5RU491 J154589

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U

Türschlösser

Verre Porte 
avant

Verrouillage des 
portes
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Armoire reseau munie d’une porte en verre à montage mural en rack 9U

*Roulettes optionnelles vendues séparément

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels
Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse
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Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 12U
• Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d’une porte frontale et de panneaux 

latéraux ventilés pour maintenir l’équipement au frais
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage 

aisé de l’équipement
• Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour 

plus de polyvalence.
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US EU

VPN RMWC12UV450-1N RMWC12UV450-1E

SKU 5RU492 J154588

Porte frontale 
réversible

Portes et flancs munis 
d’évents

Verrouillage des portes

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U
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Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 12U

*Roulettes optionnelles vendues séparément

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels
Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse
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Armoire reseau munie d’une porte en verre à montage mural en rack 12U
• Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d’une porte en verre afin de pouvoir 

surveiller votre équipement sans avoir à ouvrir l’Armoire reseau
• Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé 

de l’équipement
• Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus 

de polyvalence.
• Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
• Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

US EU

VPN RMWC12UG450-1N RMWC12UG450-1E

SKU 5RU493 J154583

Profondeur 
réglable

Numérotation des 
positions U

Türschlösser

Verre Porte 
avant

Verrouillage des 
portes
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Armoire reseau munie d’une porte en verre à montage mural en rack 12U

*Roulettes optionnelles vendues séparément

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels
Panneaux de câblage supérieur 
et inférieur amovibles

Panneau d ‘entrée
de câbles à brosse

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Étagère 2U ventilée

Rail universel 1U

• Supporte un poids jusqu'à 30 kg
• Permet aux équipements non prévus pour le montage en rack d’être utilisés avec un rack 19 pouces
• Aérations permettant un écoulement efficace de l'air
• Connexion à l'avant ou l'arrière du rack pour une flexibilité maximale
• Accessoires de montage inclus

• Rail réglable en profondeur pour montage en rack
• Permet aux équipements non prévus pour le montage en rack d’être utilisés avec un rack 19 pouces
• Construction durable en acier laminé à froid pour la fixation à tout rack muni de 4 montants
• Conception ouverte avec gestion du câblage arrière pour maintenir l'aération de votre équipement
• Accessoires de montage inclus

US UE

VPN RMSH2UV-1N RMSH2UV-1E

SKU 4N2877 J153382

US UE

VPN RMUR1U-1N RMUR1U-1E

SKU 4N2877 J153378
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Jeu de 20 fixations supplémentaires

Gestionnaire de câble horizontal

• Compatible avec tous les racks à trous carrés (EIA 310D)
• Surface supplémentaire sur le côté des têtes d'écrou pour un montage facilité
• Écrous-cages insérables facilement à l'arrière des racks à trous carrés
• 16 vis M6 en acier de haute qualité
• Lot de 20 boulons et 20 écrous-cages supplémentaires

• Permet d’organiser les câbles sur tous les racks 19 pouces compatibles
• Réduit les enchevêtrements de câbles
• Passage des câbles facilité via des conduites pliables manuellement
• Accessoires de montage inclus

US UE

VPN RMHW20-1N RMHW20-1E

SKU 4N2879 J153383

US UE

VPN RMHCMS-1N RMHCMS-1E

SKU 4N2880 J153375
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Lot de 10 caches 1U

Panneau à brosse 1U

• 10 panneaux vierges pour montage en rack
• Ajout d'un attrait esthétique pour le remplissage des racks
• Maintient une circulation d'air adéquate
• Maintient la poussière et la saleté hors de votre rack
• Accessoires de montage inclus

• Organise les câbles entrant et sortant de l'armoire
• Maintient une circulation d'air adéquate
• Maintient la poussière et la saleté hors de votre rack
• Brosse en nylon dense
• Accessoires de montage inclus

US UE

VPN RMBLANK1U10-1N RMBLANK1U10-1E

SKU 4N2881 J153373

US UE

VPN RMBRUSH1U-1N RMBRUSH1U-1E

SKU 4N2882 J153377
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Jeu de 4 roulettes de rack

US EU

VPN RM4CASTERS-1N RM4CASTERS-1E

SKU 5RU494 J154585

• Fournit un débit d’air supplémentaire contribuant à réduire l’accumulation de chaleur et à 
prolonger la durée de vie des équipements montés en rack

• S’installe facilement sur la partie supérieure de l’armoire murale de V7 Le kit de ventilateurs 
en rack comprend 2 ventilateurs et un cordon d’alimentation

• Ventilateurs à roulements à billes puissants et silencieux avec un niveau sonore de 40 à 44 dB
• Garantie 2 ans

US EU UK

VPN RM2FANS-1N RM2FANS-1E RM2FANS-1K

SKU 5RU495 J154584 J154582

• Permet la mobilité des enceintes de stations de charge et des racks d’armoires murales V7
• S’installe facilement au bas des enceintes de stations de charge et des racks d’enceintes 

murales V7
• Comprend 4 roulettes haute qualité et le matériel de montage
• Garantie 5 ans

Ensemble à 2 ventilateurs en rack 
de pour armoire murale
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Enceinte ventilée à montage mural 
en rack 6U

Enceinte ventilée à montage mural 
en rack 9U

Enceinte ventilée à montage mural 
en rack 12U

ARMOIRE SERVEUR RACK 42U

Modèle RMWC6U-1E RMWC9UV450-1E RMWC12UV450-1E RMEC42U-1E

Sku J153379 J154587 J154588 J153374

Emballage inclus
Armoire murale, 4 roulettes, jeu de 
clés pour portes et côtés, acces-
soires de montage M6 (10)

Coffret mural, jeu de clés pour 
portes et côtés, vis et écrous à 
cage pour le montage de l'ap-
pareil (10), matériel de montage 
mural M8 (6)

Coffret mural, jeu de clés pour 
portes et côtés, vis et écrous à 
cage pour le montage de l'ap-
pareil (10), matériel de montage 
mural M8 (6)

Armoire à roulettes et pieds de 
réglage, jeu de clés pour portes et 
côtés, ferrures de fixation M6 (50)

Matériel
Acier laminé à froid de haute 
qualité

Acier laminé à froid de haute 
qualité

Acier laminé à froid de haute 
qualité

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg) 264.55 lbs (120 kg)

Limite de poids / poids maximum
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg 1400 kg

Rack Height 6U 9U 12U 42U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 5.47-29.17 in (139-741 mm)

Numbered Rack Spaces Yes Yes Yes

Fully Assembled Yes Yes Yes Yes

Casters Included Yes Yes, preinstalled

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Gamme de rayonnages - Vue d’ensemble des armoires à portes ventilées
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Enceinte munie d’une porte en verre à 
montage mural en rack 6U

Enceinte munie d’une porte en verre à 
montage mural en rack 9U

Enceinte munie d’une porte en verre à 
montage mural en rack 12U

Modèle RMWC6UG-1E RMWC9UG450-1E RMWC12UG450-1E

Sku J154586 J154589 J154583

Emballage inclus

Coffret mural, jeu de clés pour portes 
et côtés, vis et écrous à cage pour le 
montage de l'appareil (10), matériel de 
montage mural M8 (6)

Coffret mural, jeu de clés pour portes 
et côtés, vis et écrous à cage pour le 
montage de l'appareil (10), matériel de 
montage mural M8 (6)

Coffret mural, jeu de clés pour portes 
et côtés, vis et écrous à cage pour le 
montage de l'appareil (10), matériel de 
montage mural M8 (6)

Matériel Acier laminé à froid de haute qualité Acier laminé à froid de haute qualité Acier laminé à froid de haute qualité

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg)

Limite de poids / poids maximum
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg

Rack Height 6U 9U 12U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm)

Numbered Rack Spaces Yes Yes Yes

Fully Assembled Yes Yes Yes

Casters Included

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans

Gamme de rayonnages - Vue d’ensemble des armoires à portes ventilées
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Vue d’ensemble de la gamme d’accessoires pour rack

Étagère ventilée en rack 2U Kit rail en rack 1U universel
Kit de 20 vis et écrous cages M6 

pour rack
Panneau horizontal en rack 1U de 

gestion de câbles
Panneau vierge ventilée en rack 

1U - Lot de 10

Nom Étagère ventilée en rack 2U Kit rail en rack 1U universel
Kit de 20 vis et écrous cages M6 
pour rack

Panneau horizontal en rack 1U 
de gestion de câbles

Panneau vierge ventilée en rack 
1U - Lot de 10

EU Modèle RMSH2UV-1E RMUR1U-1E RMHW20-1E RMHCMS-1E RMBLANK1U10-1E

EU Sku J153382 J153378 J153383 J153375 J153373

Emballage inclus Quincaillerie d'étagère et de montage M6 (4)
Quincaillerie de rail, quincaillerie d'assemblage 
M5 (22), quincaillerie de montage M6 (4)

Matériel de montage M6 (20 vis/écrous à cage)
Guide-câbles horizontal, matériel de montage 
M6 (4)

Panneaux d'obturation (10), pièces de fixation 
M6 (40)

Matériel Acier laminé à froid de haute qualité Acier laminé à froid de haute qualité Acier Acier laminé à froid de haute qualité Acier laminé à froid de haute qualité

Couleur Noir Noir Silver Noir Noir

Product Weight 15.21 lbs (6.9 kg) 5.05 lbs (2.29 kg) 0.99 lbs (0.45 kg) 0.77 lbs (0.35 kg) 0.33 lbs (0.15 kg)
Limite de poids / 
poids maximum

30 kg 75 kg — — —

Rack Height 2U 1U 1U 1U
Adjustable 
Mounting Depth

— 16.02-42.91 in (407-1090 mm) — — —

Fully Assembled Yes No Yes Yes Yes

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans
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Vue d’ensemble de la gamme d’accessoires pour rack
Panneau entrée de câbles à brosse en rack 

1U
Jeu de 4 roulettes de rack

Ensemble à 2 ventilateurs en rack pour 
armoire murale SCHUKO

EU Modèle RMBRUSH1U-1E RM4CASTERS-1E RM2FANS-1E

EU Sku J153377 J154585 J154584

Emballage inclus Panneau à brosses, accessoires de montage M6 (4) Roulettes de 2 po (4), vis à tôle M5x12 (16)
2 ventilateurs 110V homologués UL avec 
connecteur EU, matériel M5x12 (8)

Matériel Acier laminé à froid de haute qualité Acier, Caoutchouc Acier, Plastique

Couleur Noir Noir Noir

Product Weight 0.55 lbs (0.25 kg) 0.66 lbs (0.3 kg) 1.98 lbs (0.9 kg)

Rack Height 1U — —

Fully Assembled Yes Yes

Garantie 5 ans 5 ans 2 années

Fully Assembled Yes Yes —
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