
 

              

 

 
 

Armoire de sécurité pour applications critiques 
 

 
L'armoire système de la gamme NSC vous offre le contrôle et la sécurité dont vous avez besoin 
pour les applications sensibles ou le stockage d'unités électroniques. Le Safety-pack en option 
détecte les gaz de fumées à l'aide du principe de lumière diffuse photoélectrique et signale ce 
danger potentiel acoustiquement ainsi que visuellement par des témoins clignotants extérieurs. 
La connexion du signal à un poste central est possible. Équipée en standard de 3 planchers de 
chargement Medi ainsi que de tiroirs verrouillables, l'armoire système climatisée vous permet de 
garder une bonne vue d'ensemble. Un éclairage parfait pendant l'ouverture garantit toujours une 
bonne prise en main. L'armoire système NSC a une structure modulaire et est extensible à volonté. 
La porte arrière et les parois latérales amovibles sont idéales pour mettre en place des unités 
volumineuses et sont pratiques pour la maintenance. Les portes, parties latérales et tiroirs sont 
verrouillables. 
 
 
 

 
 
   
 
  
     
    
  

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Technique / caractéristiques : 

 Ventilateur quadruple réglé par thermostat 

 Éclairage intégré 

 Commutation du contact de porte 

 Commutation & fusible central (incl. FI) 

 Dispositif de redémarrage 

 Bloc multiprises pour max. 9 appareils  

 Alimentation de 3,5 m 

 Prêt au raccordement à la livraison 

 Extension à roulettes pour accessoires 

 Compensation de niveau avec des pieds 

 Options : 

- autres extensions (9200905) 

- planchers de chargement Medi jusqu'à 60 kg 

(9200907) 

- Safety-Pack (9200903) 

- plancher amovible (9200906) 

- arrêt d'urgence (9200908) 

 

 

 

Dimensions 

(env. LxHxP en cm):  80 x195 x60 

Alimentation :    230 V / 50 Hz,  

 

 

 

 

    Sécurité : 

 ● Arrêt automatique en cas 
    de défaut technique 

 ● Message d'erreur en cas de court-circuit de la 

batterie 

 ● Signal sonore pour : 
  - inversion des polarités de la batterie 
  - rupture des contacts dans la batterie 
  - défaut du capteur de température de la batterie 
  - durée de chargement excédée pour 
   
 batterie défectueuse ou très déchargée 
  - surchauffe de la batterie 

 

Exemple illustré : NSC 
(L'original peut différer, *accessoires en option) 

 

    Sécurité : 

 Vitrage feuilleté de sécurité 

de 6 mm 

 Protection centrale selon 

norme VDE (16 A) 

 Protection contre la 

surtension 

 Capteur thermique 

dynamique 

 Surveillance des gaz de 

fumées* 

 Déconnexion d'urgence* 

 Signal optique/acoustique* 

 Déconnexion du ventilateur 

avec alarme* 

 

 

Informations produit pour technique de 
sécurité : 
NSC– Art. : 9200930 

 
 

Aération : 660 m³/h 

Couleur : RAL 7035 (standard) 

 


