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Armoires et racks Brand-Rex pour Datacentres
Rack de distribution haute densité

B A I E S  E T  R A C K S  P O U R  D ATA C E N T R E S

Temps d’installation réduit

facilité d’installation accrue

Optimise l'espace utile et minimise 

l'encombrement.

Construction ouverte pour faciliter les 

liaisons croisées.

Configuration flexible

Gestion thermique améliorée 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le rack de Distribution (DER) fournit une 

accessibilité accrue grâce à une conception 

modulaire et flexible pouvant répondre aux 

besoins des salles serveurs ou des Datacentres.   

Le rack peut être configuré en tant que cadre 

ouvert pour gérer la distribution ou en tant 

que cadre fermé pour les serveurs. Il peut aussi 

disposer en option de portes en verre ou ventilées, 

de panneaux latéraux et/ou de passages de 

câbles. Ces racks offrent un niveau de flexibilité 

incomparable répondant aux besoins liés à tout 

type d’application.

CARACTERISTIQUES 

Applications

•    Salles serveurs ou Datacentres

Installation

•   Compatible avec tous les panneaux de brassage, 

cordons de brassage et produits de gestion des 

câbles cuivre et optique  Brand-Rex.

SPéCIfICATIONS méCANIQUES 

Dimensions / Poids

•   2000mm x 875/1000mm x 600/800mm 

(H x L x P) 

•   150kg (y compris les portes, les panneaux 

latéraux, et les systèmes de verrouillage)



DRCRAK42U0610D12

DRCRAK42U0808D22

DRCRAK42U0810D32

DRCRAK42U0812D42

DRCRAK42U0610A2

DRCRAK42U0808A2

DRCRAK42U0810A2

DRCRAK42U0812A2

DRCDOR42U06SS2

DRCDOR42U08SS2

DRCDOR42U06SV2

DRCDOR42U08SV2

DRCDOR42U06DV2

DRCDOR42U08DV2

DRCDOR42U06SG2

DRCDOR42U08SG2

DRCDOR42U06DG2

DRCDOR42U08DG2

DRCBPL42U06SS2

DRCBPL42U08SS2

DRCSPL42U08DS2

DRCSPL42U10DS2

DRCSPL42U12DS2

DRCTRY42U008SP

DRCTRY42U015SP

DRCLEDA-020

DRCLEDB-020

DRCLEDC-020

DRCFANTP0206AS2

DRCFANTP0208AS2

DRCPDU1U06AS

DRCPDU1U06BS

DRCPDU1U06CS

DRCPDU1U08AS

DRCPDU1U08BS

DRCPDUV08CS

DRCPDUV10CS

DRCPDUV12CS

DRCPDUSP8CS

DRCPDUSP12CS

DRCBPL1U2-QF

DRCBPL2U2-QF

DRCBPL5U2-QF

DRCSHF1U0452-QF

DRCSHF1U0552-QF

DRCSHF1U0652-QF

DRCSHF1U0752-QF

DRCSHF1U0452-QFS

DRCSHF1U0602-QFS

DRCSHF1U0752-QFS

DRCSHF1U0192

DRCSHF2U0402

DRCSPK0610

DRCSPK0808

DRCSPK0810

DRCSPK0812

DRCKITER001

DRCKITCH001

DRCACCCM001

DRCACCCM002

DRCKITBT001

Référence
Configuration 1 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 600x1000, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, 

le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noir à bord noir

Configuration 2 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x875, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, 

le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noir à bord noir

Configuration 3 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x1000, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, 

le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noir à bord noir

Configuration 4 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x1200, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, 

le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noir à bord noir

Rack noir 42U, cadre 600x1000 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir

Rack noir 42U, cadre 800x875 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir

Rack noir 42U, cadre 800x1000 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir

Rack noir 42U, cadre 800x1200 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir

Porte métallique solide (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm

Porte métallique solide (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm

Porte métallique ventilée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm

Porte métallique ventilée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm

Double porte métallique ventilée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur

Double porte métallique ventilée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur

Porte vitrée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur

Porte vitrée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur

Double porte vitrée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur

Double porte vitrée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur

Panneau arrière en métal nu 42U x 600mm largeur - Noir

Panneau arrière en métal nu 42U x 800mm largeur - Noir

1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 875mm profondeur

1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 1000mm profondeur 

1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 1 200mm profondeur 

Chemin de câbles 42U x 75mm

Chemin de câbles 42U x 150mm

Broche de raccordement du plateau du ventilateur 13AMP

Broche de raccordement du plateau du ventilateur IEC

Broche de raccordement du plateau du ventilateur Schuko

Panneau supérieur (230 VCA) du plateau du ventilateur 2 directions 600 mm de large, métal noir, comprenant le cordon secteur 13A de 2m de long.

Panneau supérieur (230 VCA) du plateau du ventilateur 2 directions 800mm de large, métal noir, comprenant le cordon secteur 13A de 2m de long.

1 x Unité d'alimentation Royaume Uni à commutateur 6 directions 

1 x Unité d'alimentation IEC à commutateur 6 directions 

1 x Unité d'alimentation UE à commutateur 6 directions 

1 x Unité d'alimentation Royaume Uni à commutateur 8 directions

1 x Unité d'alimentation IEC à commutateur 6 directions 

1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 8 directions 

1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 10 directions 

1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 12 directions 

1 x Unité d'alimentation Schuko avec protection contre les surtensions à 8 directions 

1 x Unité d'alimentation Schuko avec protection contre les surtensions à 12 directions 

Panneau obturateur à installation rapide 1U de 19"

Panneau obturateur à installation rapide 2U de 19"

Panneau obturateur à installation rapide 5U de 19"

Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 450mm

Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 550mm 

Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 650mm

Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 750mm

Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 450mm

Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 600mm

Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 750mm

Étagère en porte-à-faux à installation à l'avant de 19" 1U profondeur 190mm

Étagère en porte-à-faux à installation à l'avant de 19" 2U profondeur 400mm

Kit de plinthes standard, DER, 600 x 1000mm

Kit de plinthes standard, DER, 800 x 875mm

Kit de plinthes standard, DER, 800 x 1000mm

Kit de plinthes standard, DER, 800 x 1 200mm

1 x kit de mise à la terre

1 x Kit supports à galet

Pack de 10 bras de support pour la gestion des câbles, système de verrouillage

Pack de 10 bras de support pour la gestion des câbles, système de verrouillage

Kit de visserie

Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres
Rack de distribution haute densité (DER))

Références produits

B A I E S  E T  R A C K S  P O U R  D ATA C E N T R E S


