Baies Serveurs et
Réseaux Varistar
EXTENSION DE LA
GAMME DE PRODUITS
Plus l’environnement de votre infrastructure informatique est
complexe et exigeant, plus vous attendez de votre baie serveurs
et réseaux qu’elle s’adapte aux besoins les plus spécifiques.
Avec sa vaste gamme de produits SCHROFF Varistar, nVent
offre de nombreuses possibilités pour définir la solution la mieux
adaptée à votre application. La plate-forme SCHROFF Varistar
comporte plus de 1000 composants mécaniques et
électroniques pouvant être livrés entièrement montés et testés.
Votre application exige d’autres dimensions, des accessoires
spécifiques ou supplémentaires ? Les baies SCHROFF Varistar
serveurs et réseaux s’adaptent à toutes les particularités
et contraintes fixées par votre datacenter.
Avec ses incomparables qualités, Varistar est capable de
prendre en compte les exigences les plus contraignantes en
matière de tenue mécanique, de gestion du câblage, de sécurité,
de gestion thermique et d’efficacité énergétique.
ATOUTS ET AVANTAGES DES BAIES SERVEURS ET
RÉSEAUX SCHROFF VARISTAR
• Plate-forme évoluée offrant un large choix de dimensions
standard
• Charge statique admissible testée et approuvée
de 1600 kg
• Géométrie exclusive des profilés du bâti pour une fixation
des accessoires et une gestion du câblage en toute flexibilité
et sécurité
• Le concept de bandeaux intelligent garantit une circulation
efficace de l’air dans la baie
• Large choix de composants et d’accessoires
• Expédition de la configuration souhaitée sous 10 jours
ouvrés seulement
• Solutions d’infrastructures et combinaisons de produits
sophistiquées
• Prix avantageux grâce aux composants standard modulaires
•P
 lanification simplifiée au possible, réduction du temps
de réalisation
• Adaptation aisée à vos besoins spécifiques grâce
au portefeuille de produits standard

nVent.com/SCHROFF | 1

Stabilité et charge admissible élevées du plan 19"

Utilisation optimale de l’espace disponible dans la baie serveur

• Plan 19" réglable en profondeur

• Bandeaux pour diverses profondeurs de retrait du plan 19"

• Charge statique admissible de 1600 kg

• Gamme de bandeaux conçus pour séparer l’air chaud
de l’air froid

Facilité du câblage dans une baie serveur accouplée

Gestion du câblage et possibilités de fixation ingénieuses

• Bandeaux avec joints balais dédiés au passage
des câbles

• Les bâtis de prise SCHROFF et de fabricants tiers peuvent
être fixés individuellement ou côte à côte dans la baie

• Des quantités de câbles plus importantes sont guidées
de manière structurée au travers de peignes guide-câbles
disponibles en option

•L
 e profilé périphérique du bâti facilite le câblage dans
différentes zones

Europe

Amerique Du Nord

Moyen-Orient & Inde

Asie

Straubenhardt, Allemagne
Tél. : +49.7082.794.0

Warwick, RI, USA
Tél: +1.800.525.4682

Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. : +971.4.37.81.700

Shanghai, Chine
Tél. : +86.21.2412.6943

Betschdorf, France
Tél. : +33.3.88.90.64.90

San Diego, CA, USA
Tél: +1.800.525.4682

Bangalore, Inde
Tél. : +91.80.6715.2001

Singapour
Tél. : +65.6768.5800

Istanbul, Turquie
Tél. : +90.216.250.7374

Shin-Yokohama, Japon
Tél. : +81.45.476.0271

Varsovie, Pologne
Tél. : +48.22.209.98.35
Hemel Hempstead,
Grande-Bretagne
Tél. : +44.1442.24.04.71
Lainate, Italie
Tél. : +39.02.932.714.1
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