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Coffrets Actassi KDB, VDC et OPB 19"
désignation dimension (mm) références

(1)H L P

Actassi KDB 19"
 @ coffret livré démonté en un colisage
 @ totalement symétrique, peinture poudre époxy-polyester, fi nition grain cuir, couleur 

gris RAL 7035
 @ coffret constitué d’un corps, d’une paire de montants supérieurs 19" et d’une porte en 

verre Securit®

 @ zones prédécoupées pour entrées de câbles supérieure et inférieure (hauteur 0U)
 @ degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
 @ tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
 @ charge admissible 3 kg/U ; 40 kg maximum par coffret (incluant une réserve de 

charge de 25% selon l’IEC 62208)
 @ conforme à la directive RoHs
 @ conforme aux normes 19" IEC 60297-3-100 et EIA-310-E
 @ panneau d’entrée de câbles réf. NSYCRTM1U1PS (en option)
 @ platine ventilateur avec thermostat et interrupteur réf. NSY1FAN230T (en option)

(1) Commercialisation 2013.

6U 352 600 400 NSYKDB6U4Fn

9U 485 600 400 NSYKDB9U4Fn

12U 618 600 600 NSYKDB12U6Fn

15U 752 600 600 NSYKDB15U6Fn

Actassi VDC 19" (accès avant et arrière)
 @ enveloppe monobloc en tôle d'acier pliée et soudée, peinture poudre

époxy-polyester, fi nition grain cuir, couleur gris RAL 7035
 @ porte réversible par simple retournement du coffret
 @ degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
 @ tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
 @ entrées de câbles supérieure et inférieure (zones prédécoupées)
 @ charge admissible 3 kg/U ; 50 kg maximum par coffret
 @ fond perforé pour fi xation murale (4 x Ø 6,5 mm). Fixation murale directe ou avec 

les pattes de fi xation, réf. NSYAEFPFSC et NSYAEFPFXSC, pour les coffrets 
pré-équipés

 @ entrées prédécoupées pour l’installation de plaques d'obturation ou de ventilation 
forcée

 @ ouïes d'aération naturelle supérieure et inférieure
 @ deux montants 19" fi xes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 

25 mm
 @ porte avant vitrée, cadre en tôle d'acier, peinture couleur gris RAL 7035, et verre 

Securit® 4 mm collé
 @ porte d’accés arrière : profondeur du fond 130 mm
 @ charnières à 120° facilement dégondables, avec axe imperdable
 @ fermeture par clé n° 333
 @ possibilité d’installation de charnières 180°, réf. NSYAEDH180S3D (accessoire)

6U 310 600 450 NSYVD2C6U64

550 NSYVD2C6U65

9U 450 600 450 NSYVD2C9U64

550 NSYVD2C9U65

12U 580 600 450 NSYVD2C12U64

550 NSYVD2C12U65

15U 710 600 450 NSYVD2C15U64

550 NSYVD2C15U65

18U 850 600 450 NSYVD2C18U64

550 NSYVD2C18U65

Actassi OPB 19"
châssis fi xe,

porte vitrée

 @ enveloppe en tôle d'acier pliée et soudée, peinture poudre époxy-polyester, 
fi nition grain cuir, gris RAL 7035

 @ porte réversible par simple retournement du coffret
 @ coffret composé d'un corps, de 2 panneaux latéraux articulés et démontables, de 

montants fi xes 19" ou d'un châssis pivotant 19", d'une porte en verre Securit® 4 mm 
ou d'une porte en tôle d'acier pleine (uniquement avec châssis fi xe)

 @ entrées de câbles supérieures et inférieures (zones prédécoupées) et par la 
partie arrière ouverte (plaque d'obturation arrière disponible en option)

 @ charge admissible : 3 kg/U ; 50 kg maximum par coffret (25 kg pour le châssis 
pivotant)

 @ fond perforé pour fi xation murale
 @ ouïes d'aération naturelle supérieure et inférieure
 @ deux panneaux latéraux amovibles très facilement grâce à 2 tourillons 1/4 de tour 

(ces panneaux sont démontables sans outil)
 @ deux montants 19" fi xes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 

25 mm (uniquement sur coffret avec châssis fi xe)
 @ fermeture par clé n° 333
 @ possibilité de réaliser une mini-baie 19" à partir d'un coffret Actassi OPB avec une 

tôle de fond, quatre montants réglables et quatre roulettes ou un socle

châssis fi xe,

porte vitrée

6U 380 600 400 NSYOPB6U4F
500 NSYOPB6U5F

9U 513 600 400 NSYOPB9U4F

500 NSYOPB9U5F

600 NSYOPB9U6F

12U 646 600 400 NSYOPB12U4F

500 NSYOPB12U5F

600 NSYOPB12U6F

15U 780 600 400 NSYOPB15U4F

châssis pivotant,

porte vitrée

500 NSYOPB15U5F

600 NSYOPB15U6F

18U 912 600 400 NSYOPB18U4F

500 NSYOPB18U5F

21U 1113 600 500 NSYOPB21U5F

1050 600 600 NSYOPB21U6F

châssis fi xe,

porte pleine

9U 515 600 400 NSYOPB9U4FR

12U 650 600 400 NSYOPB12U4FR

15U 780 600 500 NSYOPB15U5FR

18U 915 600 500 NSYOPB18U5FR

châssis 

pivotant,

porte vitrée

6U 380 600 400 NSYOPB6U4P

500 NSYOPB6U5P

9U 513 600 400 NSYOPB9U4P

500 NSYOPB9U5P

12U 646 600 500 NSYOPB12U5P

600 NSYOPB12U6P

15U 780 600 500 NSYOPB15U5P

600 NSYOPB15U6P

18U 912 600 500 NSYOPB18U5P

Réseaux du bâtiment Actassi

Enveloppes Actassi
Coffrets Actassi 19"


