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AVANTAGES

Le bloc d’alimentation est composé de 8 prises 2P+T dans un profil en aliminium anodisé, il est directement 

rackable dans une baie ou un coffret 19pouces. 

Il est munit d’un interrupteur lumineux qui permet de visualiser directement l’état d’alimentation. 

Le cordon en HO5VVF 3G1.5mm² de 2m est trés résistant, notament à l’abrasion.

IDALIM8I
Bloc d’alimentation 19 pouces 8 prises avec interrupteur équippé d’un cordon

 – Bloc d’alimentation 8 prises en aluminium avec interrupteur - rackable 19 pouces 

 – Conforme à la norme NF 61-314 et certifié CE.

 – Alimentation directe 220v/230v 50hz avec un cordon de 2m et une prise UTE. 

 – Les prises sont inclinées à 45° pour une meilleure accessibilité.

DESCRIPTION / APPLICATIONS
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SCHÉMAS ET DIMENSIONS

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

IDALIM8 Bloc d’alimentation aluminium 8 prises -  19 pouces 1 

COMMANDE NIVEAU DU CONDITIONNEMENT QUANTITÉ CONDITIONNEMENT

SI QUANTITÉ 
N X 1 PC

1 x 1  bloc dans un carton 1 pc
495mmx90mmx70mm 

Poids total 0.80 kg

SI QUANTITÉ 
N X 20 PCS

20 x 1 carton dans un grand carton 20 pcs
540mmx360mmx300mm 

Poids total 18 kg

INFORMATIONS DE CONDITIONNEMENT


