
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Coffret et Armoire Rack 19 pouces  
    et accessoires 

 
 

    Conception mécanique robuste 
    Nombreux accessoires  
    Design informatique 
    Facilité d’installation 
    Large choix 
 

    
   Les Coffrets et Armoires Rack au format 19 pouces Ecus ont été conçus pour recevoir la plupart des équipements  
   informatique, télécom et de process industriel. Ils s’intègrent très facilement dans votre environnement  et permettent  
   ainsi de sécuriser l’accès à vos applications critiques. 
  
      
 
 
 
 
 
  

  InfoRack--



  
 
 

Coffret Rack 19" pour fixation murale  
Les coffrets rack 19" Ecus destinés à être fixés au mur sont conçus pour répondre à tous les besoins  du marché tout en offrant  un 
design élégant. Un soin particulier a été apporté à la conception mécanique des coffrets afin de leur apporter une grande robustesse 
pour protéger les équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. Le haut des racks a 
été étudié pour recevoir des ventilateurs dans le cas où une aération naturelle ne suffit pas. Des emplacements on été prévus en haut 
et en bas pour le passage des câbles. La porte avant est en verre sécurit en standard. Ils sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 
297-2. 

Largeur : 600mm, profondeur : 450mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-SOHO RACK-6U-52x30 6 267,00 300,00 12,0 

 

Largeur : 600mm, profondeur : 560mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-MIDDLE RACK-7U-60x56 7 314,35 381,35 25,0 
INF-MIDDLE RACK-9U-60x56 9 403,25 470,25 27,0 
INF-MIDDLE RACK-12U-60x56 12 536,60 603,60 32,0 
INF-MIDDLE RACK-16U-60x56 16 711,00 778,00 38,0 

Les coffrets INF-MIDDLE sont montés et équipés : 
• D’un jeu de montants 19’’ à trous carrés avant (9,5mm x 9,5mm) , réglables en profondeur et les U sont repérés en face avant.  
• D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473. 
• D’une porte avant avec design moderne (liseré bleu) en verre sécurit serrure à clé code n° 9473. 
• De 2 découpes pour ventilation naturelle et possibilité de fixation de 2 ventilateurs. 
• D’une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles en partie inférieure et en partie supérieure au niveau de la rehausse. 
• Découpes design à l’avant pour ventilation. 
• Plaque de fond démontable par dévissage intérieur ce qui permet de l’utiliser comme gabarit de perçage, cette plaque est munie d’un bouchon pour 
passage de câbles au niveau du mur. 
• D’une finition mono couleur noire (RAL9005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces coffrets INF-DS sont montés et équipés : 
• D’une rehausse pivotante ouverture avec serrure code clé n° 9473 
• D’une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles en partie inférieure et en partie supérieure au niveau de la rehausse. 
• D’une plaque de bouchage en plastique au niveau de la partie fixe 
• D’une porte avant en verre sécurit avec contour de porte et serrure à clé code n° 9473. 
• De 2 découpes pour ventilation naturelle et possibilité de fixation de 2 ventilateurs. 
• D’un jeu de montants 19’’ à trous carrés avant (9,5mm x 9,5mm), réglables en profondeur. 
• D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 au niveau de la rehausse. 
• Découpe en fond de coffret pour une arrivée de câbles par le mur. 
• Découpes design à l’avant pour ventilation. 
• Barre de guidage pour fermeture rehausse. 
• 19’’ fixe à trous carrés au niveau du caisson arrière pour par exemple fixation d’une rampe de prises. 
• Poids total des équipements admissibles en position ouvert: 30kgs 
• D’une finition mono couleur noire (RAL9005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Largeur : 600mm, profondeur : 450mm 

Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-MIDDLE RACK-7U-60x45 7 314,35 381,35 20,0 
INF-MIDDLE RACK-9U-60x45 9 403,25 470,25 22,5 
INF-MIDDLE RACK-12U-60x45 12 536,60 603,60 26,0 
INF-MIDDLE RACK-16U-60x45 16 711,00 778,00 32,0 

Largeur : 600mm, profondeur : 450mm+110mm Fixe 

Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-DS RACK-7U-60x45+11 7 314,00 381,00 20,0 
INF-DS RACK-9U-60x45+11 9 403,00 470,00 22,5 
INF-DS RACK-12U-60x45+11 12 536,00 603,00 26,0 
INF-DS RACK-16U-60x45+11 16 711,00 778,00 32,0 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES--



 

 
Armoire Rack 19"   
Les armoires rack 19" Ecus sont conçues pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant  un design élégant. Un soin 
particulier a été apporté à la conception mécanique des armoires afin de leur apporter une grande robustesse pour protéger les 
équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. La porte avant est en verre sécurit en 
standard. Elles sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 297-2. 

Largeur: 600mm, profondeur: 600mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-BIG RACK-22U-60x60 22 981,10 1209,10 65,0 
INF-BIG RACK-26U-60x66 26 1158,90 1386,90 75,0 
INF-BIG RACK-32U-60x66 32 1425,60 1653,60 85,0 
INF-BIG RACK-36U-60x66 36 1603,40 1831,40 95,0 
INF-BIG RACK-42U-60x66 42 1870,10 2098,10 110,0 
INF-BIG RACK-44U-60x66 44 1955,80 2182,80 130,0 

 
 

 
Les armoires de type INF-BIG sont montées et équipées : 
• D’une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d’une plaque coulissante avec mousses pour le passage 
des câbles. 
• D’une porte  avant avec design moderne en verre sécurit fumé ou alvéolée au choix, équipée d’un contour de porte avec poignée pivotante fermeture 3 
points et serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture est de 135°. 
• D’une porte arrière en tôle pleine équipée d’une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et fermeture dont l’angle d'ouverture de 135°. 
• D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation. 
• De 2 jeux de deux montants 19’’ à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur, les U sont repérés en face avant. 
• De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19’’. 
• Jeu de 4 vérins, assemblage cote à cote possible 
• Poids total des équipements admissibles: 600kgs, finition mono couleur noire (RAL9005). 
 

Largeur: 780mm, profondeur: 780mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-HUGE RACK-32U-78x78 32 1425,60 1653,60 105,0 
INF-HUGE RACK-36U-78x78 36 1603,40 1831,40 120,0 
INF-HUGE RACK-39U-78x78 39 1736,80 1964,80 135,0 
INF-HUGE RACK-42U-78x78 42 1870,10 2098,10 140,0 
INF-HUGE RACK-44U-78x78 44 1955,80 2182,80 155,0 

 
Les armoires de type INF-HUGE sont montées et équipées : 
• D’une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d’une plaque coulissante avec mousses pour le passage de 
câbles. 
• D’une porte  avant avec design moderne en verre sécurit fumé ou alvéolée au choix, équipée d’un contour de porte avec poignée pivotante fermeture 3 
points et serrure à clé code n° 9473  et avec un angle d'ouverture de 135°. 
• D’une porte arrière en tôle pleine fermeture 3 points équipée d’une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture de 
135°. 
• D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation. 
• De 2 jeux de deux montants 19’’ à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur, les U sont repérés en face avant. 
• De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19’’. 
• Jeu de 4 vérins, assemblage cote à cote possible 
• Poids total des équipements admissibles: 600kgs,finition mono couleur noire (RAL9005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Largeur: 600mm, profondeur: 780mm 
INF-BIG RACK-22U-60x78 22 981,10 1209,10 75,0 
INF-BIG RACK-26U-60x78 26 1158,90 1386,90 85,0 
INF-BIG RACK-32U-60x78 32 1425,60 1653,60 95,0 
INF-BIG RACK-36U-60x78 36 1603,40 1831,40 105,0 
INF-BIG RACK-42U-60x78 42 1870,10 2098,10 120,0 
INF-BIG RACK-44U-60x78 44 1955,80 2182,80 140,0 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES--

Note, les armoires 
INF-HUGE x 780 
sont munies 
d’organisateurs 
verticaux



 
 
 
 
 
 

Armoire Rack 19" pour serveur   
Les armoires rack 19" Ecus pour serveur sont conçues pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant  un design 
élégant. Un soin particulier a été apporté à l¶la conception mécanique des armoires afin de leur apporter une grande robustesse 
pour protéger les équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. La porte avant est 
alvéolée en standard pour permettre une meilleure aération des serveurs. Elles sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 297-2. 

Largeur: 600mm, profondeur: 1000mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-ULTRA RACK-22U-60x100 22 1159 1248 100,0 
INF-ULTRA RACK-36U-60x100 36 1603 1728 130,0 
INF-ULTRA RACK-42U-60x100 42 1870 1995 150,0 
Version économique (livrées démontées, panneaux latéraux non démontables) 
INF-ECOULTRA RACK-26U-60x100   26 1187 1307 110,0 
INF-ECOULTRA RACK-36U-60x100 36 1603 1728 130,0 
INF-ECOULTRA RACK-42U-60x100 42 1890 1995 150,0 

Largeur: 800mm, profondeur: 1000mm 
Référence U Hauteur intérieure (mm) Hauteur extérieure (mm) Poids (kgs) 

INF-SPECIAL RACK-42U-80x100 42 1870 1995 166,0 
 
Les baies INF-ULTRA sont montées et équipées : 
• D’une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d’une plaque coulissante avec mousses pour le passage de 
câbles. 
• D’une porte  avant avec design moderne en altuglas fumé plus liseré bleu équipée d’un contour de porte ou alvéolée avec poignée pivotante fermeture 
3 points et serrure à clé code n° 9473 avec  un angle d'ouverture de 135°. 
• D’une porte arrière en tôle pleine équipée d’une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et fermeture 3 points et avec un angle d'ouverture 
de 135°. 
• D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation. 
• De 2 jeux de deux montants 19’’ à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) au standard Américain (trous carrés 9,5x9,5) réglables en 
profondeur. 
• De 8 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19’’, eu de 4 roulettes double galets avec freins, assemblage cote à cote possible. 
• Poids total des équipements admissibles: 800kgs, finition mono couleur noire (RAL9005). 
 
Les baies INF-ULTRA sont montées et équipées : 
•De panneaux latéraux (pas démontables ensuite) à visser sur le socle ainsi que sur le toit. La base est munie d’une plaque coulissante avec mousses 
pour le passage de câbles et le toit de plaques autocassables également pour le passage de câbles, ensemble gris clair (demander le ral, je pense ral 
7035). 
•De Portes avant et arrière nids d’abeille avec contour de porte et poignées pivotantes équipées d’une serrure à clé code n° 9473 et avec un angle 
d'ouverture de 135°. 
•De 2 jeux de deux montants 19’’ à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur. 
•D’un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation. 
•De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19’’, de 6 vérins 
•Poids total des équipements admissibles: 800kgs, Roulettes en option.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES--  



 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires - ventilateurs 

Référence Description 

INF-FAN/1 Module 1 ventilateur 
INF-FAN/1T Module 1 ventilateur avec enclenchement thermostatique 
INF-FAN/2T Module 2 ventilateurs avec enclenchement thermostatique 
INF-FAN/4T Module 4 ventilateurs avec enclenchement thermostatique 
INF-FAN/4T-S Module 4 ventilateurs avec enclenchement Thermostatique pour 

armoire serveur 
 
 

Accessoires – Plateaux 

Référence Description 

INF-RAF-AD1U PLATEAU FIXE 1 U POUR COFFRET RACK 
INF-RAF-AD2U PLATEAU FIXE 2 U POUR COFFRET RACK 
INF-RAF/600 Plateau fixe profondeur 600mm 
INF-RAF/800 Plateau fixe profondeur 800mm 
INF-RAF/1000 Plateau fixe profondeur 1000mm 
INF-RAF/HAR-O Plateau sur glissière profondeur 380mm 
INF-RAF/HAR-E Plateau sur glissière profondeur 520mm 
INF-RAF/HAR-S Plateau sur glissière profondeur 720mm 

 
 
 

Accessoires – Divers 

Référence Description 

INF-TEKER/TEK.F Roulettes (lot de 4) 
INF-SOM/1 Pattes de fixation (lot de 20) 
INF-TO-KIT KIT DE MISE À LA TERRE 
INF-KAP1U CACHE DE FACE AVANT 1U 
INF-KAP2U CACHE DE FACE AVANT 2U 

 
 
 

 

 
 
Autres options, nous consulter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos coordonnées en France             V.1.0 
 
Siège social :  ECUS - ZAC Quartier de la Loge - RN 141- 16590 BRIE - tél: 0 545 65 77 77 – fax : 0 545 65 71 04 – E-mail : ecus@ecus.fr 
Ile de France :  ECUS IDF - Le triangle - 51 Av de  Coeuilly - 94420 LE PLESSIS TREVISE - tél: 0 145 94 02 44 – fax : 0 145 94 49 71 – E-mail : alb@ecus.fr 
Rhône Alpes : ECUS RHONE ALPES - 67, chemin neuf – 69780 – TOUSSIEU - tél: 0 472 48 15 10 – fax : 0 472 48 15 11 – E-mail : fbo@ecus.fr 
Toulouse : ECUS TOULOUSE - 2 rue de la Vieille Église – 31270 – CUGNAUX - tél: 0 562 87 34 52 – fax : 0 562 87 34 59 – E-mail : emh@ecus.fr 
PACA :   ECUS PACA - Espace Azur - 1056, Ch. des Campelières - 06250 – MOUGINS - tél: 0 492 18 40 52 – fax : 0 492 18 40 59 – E-mail : plm@ecus.fr 
Rennes : ECUS RENNES-Parc d'ac. du bois de Soeuvres- , rue de la Clairière-35770-VERN SUR SEICHE-tél: 0 223 27 06 76–fax : 0 223 27 06 84– 

E-mail : pys@ecus.fr 

Accessoires – bandeau de prises 

Référence Description 

INF-PRIZ/3LU PDU 3 PRISES POUR RACK 19" SANS DISJ 
INF-PRIZ/3LU-S PDU 3 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ 
INF-PRIZ/6LI PDU 6 PRISES POUR RACK 19" SANS DISJ 
INF-PRIZ/6LI-S PDU 6 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ 
INF-PRIZ/9LU-S PDU 9 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ 
INF-ORGANISER/1U Bandeau de rangement de câbles 1U 
INF-ORGANISER/1U Bandeau de rangement de câbles 2U 
INF-K-RING/1U ANNEAU GUIDE CABLE 1U 
INF-K-RING/2U ANNEAU GUIDE CABLE 2U 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES--  


