Faites confiance aux experts en habillage
électronique
BACS À CARTES, COFFRETS ET FACES AVANT

NOS PRODUITS

Bacs à cartes et coffrets
Dédiés à pour votre application

FERROVIAIRE

Tiroir 19″
Les bacs à cartes et coffrets rackables 19″ nVent SCHROFF offrent une plateforme flexible pour des applications militaires, de télécommunications, de
transport et de test et mesure. Grâce à une large gamme de produits standard
reposant sur une plate-forme modulaire, les bacs à cartes et coffrets rackables
19″ offrent une grande flexibilité de conception pour répondre aux exigences des
applications, notamment en matière de chocs et vibrations ou de blindage CEM.

TEST ET
MESURE

EuropacPRO
Plate-forme EuropacPRO modulaire, configurable et solide pour connecter et
protéger les équipements électroniques sensibles dans les modules 19″.

MultipacPRO

TIC

Coffret 19″ pour composants non standard et montage horizontal des cartes
avec différentes options de hauteur et de profondeur, offrant une grande
robustesse.

Coffrets 19″
Les coffrets 19″ nVent SCHROFF proposent des designs flexibles adaptés
à chaque application, reposant sur différentes plates-formes et un large
portefeuille standard de composants et d’accessoires configurables.

INDUSTRIE

RatiopacPRO
La plate-forme de coffrets 19″ la plus flexible avec différentes hauteurs,
largeurs et profondeurs et des composants permettant une utilisation en
coffret de table ou en coffret rackable 19’’. Un concept standard éprouvé
avec refroidissement par ventilateur est également disponible pour de hautes
performances thermiques.

ÉNERGIE

DÉFENSE ET
AÉROSPATIALE

Commercialisation plus rapide avec
l’expertise de nVent en sa qualité de
leader du marché et les solutions
SCHROFF configurables avec
un accompagnement local mais
également mondial.

RÉSEAU

VIDÉODIFFUSION

NOS PRODUITS

Bac à cartes EuropacPRO
Plate-forme polyvalente. Solutions sur mesure.

Les bacs à cartes EuropacPRO 19″ de nVent SCHROFF se configurent facilement et sont conçus pour
héberger et protéger vos équipements électroniques. Avec une plate-forme modulaire et un grand
nombre de solutions standard, modifiées ou personnalisées, les bacs à cartes EuropacPRO s’adaptent
parfaitement à diverses exigences, allant de la réduction des coûts à des options de résistance aux chocs
et aux vibrations durcies.

• Bac à cartes modulaire avec nombreux composants standard compatibles
• Solutions pour applications de test et mesure, industrielles, militaires et ferroviaires
• Résistance aux chocs et vibrations selon la norme EN 50155, MIL-STD-167, IEC 61587 DL 3,
MIL-STD-810G, MIL-STD-901D, NF F 60-002

• Blindage CEM avec joints en acier inoxydable ou textiles
• Vaste portefeuille de faces avant, unités enfichables et accessoires compatibles
Configurateur en ligne intelligent de bacs à cartes EuropacPRO

• Conception 3D par glisser-déposer
• Vérification des erreurs en temps réel
• Documentation CAO et nomenclature instantanées

jusqu’à 25 g
CEI 60297-3/-100.x
et IEEE 1101.x

VG 95373

EN 50155,
NF F 60-002,
MIL 810G,
MIL 901D,
IEC 61587 DL3

Coffret RatiopacPRO

Design flexible. Utilisation pour de nombreuses applications.
Qu’il s’agisse d’une application CompactPCI-, CompactPCI Serial, VME, VPX, PXI Express ou propriétaire, la gamme
de coffrets RatiopacPRO de nVent SCHROFF propose une solution 19″ en stock pour les applications portables, de
table ou rackable.

• Coffret modulaire avec nombreux composants standard compatibles
• Solution basée sur plate-forme pour applications dans les laboratoires scientifiques de test et mesure, vidéo et
diffusion, ainsi que dans le secteur médical

•
•
•
•
•

Options de modification et de personnalisation avec hauteur, largeur et profondeur flexibles
Options de solutions avec ou sans blindage CEM
Air RatiopacPRO pour un refroidissement optimal par ventilateur de votre électronique
Poudrage et sérigraphie pour un marquage personnalisé
Vaste gamme de faces avant, unités enfichables et accessoires compatibles

CEI 60297-3/-100.x
et IEEE 1101.x

Compatible CompactPCI, CompactPCI Serial,
VME64x, VME, VPX, PXI Express

CEI 61587-3

Solutions basées sur plate-forme offrant de la flexibilité

Coffret MultipacPRO

Faible encombrement. Coffret complet et configuration individuelle.
La solution idéale pour les appareils électroniques dans les dimensions les plus compactes :
coffret 19″ pour montage horizontal des cartes ou composants non standard

• Constructions en aluminium ou acier (revêtement AlZn) :

Version esthétique en aluminium ou économique en tôle d’acier

• Blindage CEM évolutif
• Faces avant et arrière amovibles pour un usinage aisé des formes et positionnements des différentes découpes
• Poudrage, sérigraphie et impression numérique pour un marquage personnalisé

CEI 60297-3/-100/-101/-105

VG 95373 partie 15 ou
CEI 61587

pour diverses exigences de systèmes et d’applications.

Faces avant

Options modulaires. Configuration et modification rapides.
Une large gamme de faces avant pour compléter visuellement et fonctionnellement l’avant de votre
coffret.

• Le configurateur de face avant vous permet de concevoir rapidement votre solution avec des découpes et
des peintures/impressions, en plus de la documentation complète de CAO et de nomenclature

• Diverses options de peinture et de sérigraphies :
• Poudrage, sérigraphie, impression numérique
• Grand choix de couleurs disponibles pour les éléments de conception, allant de logos hauts en
couleur à des photographies réalistes

• Haute stabilité des couleurs face à la lumière, à la température, aux produits chimiques et à d’autres
influences environnementales

• Détails jusqu’à une taille de police de 3 p
• Découpes standard et personnalisées :
• Pour interfaces de cartes normalisées
• Bibliothèque CAO avec découpes standard disponible
• Possibilité de charger des découpes spécifiques : géométries/formes et positionnement
personnalisés

• Nombreuses options de poignées compatibles allant des modèles statiques aux modèles insertion/
extraction et fixation de circuit imprimé :

• Selon les normes IEEE et CEI
• Pour des forces jusqu’à 1 500 N

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE POUR DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES
Configurateurs 3D en ligne.

ONLINE
CONFIGURATORS

nVent SCHROFF propose un ensemble de services coordonnés qui simplifient et accélèrent votre flux de travail
numérique, de la sélection à la livraison des produits nVent SCHROFF. Utilisez les configurateurs en ligne
intelligents pour bacs à cartes et faces avant afin de concevoir des solutions spécialement adaptées à vos
besoins.
La logique intégrée vous guidera tout au long de la configuration et vous permettra de glisser-déposer les éléments
compatibles dans une vue 3D.
Générez et téléchargez la documentation complète de votre configuration avec des fichiers CAO, une nomenclature
et des PDF en 3D.

STANDARD

Solutions disponibles en stock
• Plus de 6 000 articles standard
en stock
• Disponibilité locale
• Téléchargements gratuits :
rapports d’essais, certificats,
données CAO, etc.
• Livraison rapide

MODIFIÉ

Produits de plates-formes
modifiés pour répondre aux
besoins des applications
• Couleurs et poudrages variés
• Divers dimensions et formats
• Sérigraphie et impression
numérique
• Formes et positionnements de
découpe sur mesure
• Utilisez nos configurateurs en
ligne pour concevoir vos bacs à
cartes et faces avant

PERSONNALISÉ

Gestion de projet et
expertise en matière de conception
avec test et intégration pour
concevoir des solutions adaptées
à l’application
• Sur mesure :
• Dimensions
• Couleurs et impressions
• Découpes
• Intégration des pièces
et composants électroniques
fournis par le client
• Expertise en simulation et tests
thermiques

EUROPE
Straubenhardt, Allemagne

Tél. : +49.7082.794.0

Betschdorf, France

Tél. : +33.3.88.90.64.90

Varsovie, Pologne

Tél. : +48.22.209.98.35

Hemel Hempstead, Grande-Bretagne

Tél. : +44.1442.24.04.71

Assago, Italie

Tél. : +39.02.932.714.1

AMERIQUE DU NORD
Pour tous les sites

Tél. : +1.800.525.4682

MOYEN-ORIENT & INDE
Dubaï, Émirats Arabes Unis

Tél. : +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde

Tél. : +91.80.6715.2001

Istanbul, Turquie

Tél. : +90.216.250.7374

ASIE
Shanghai, Chine

Tél. : +86.21.2412.6943

Qingdao, Chine

Tél. : +86.523.8771.6101

Singapour

Tél. : +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon

Tél. : +81.45.476.0271

Notre éventail complet de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER

nVent.com/SCHROFF
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