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La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline  est une baie serveur spécialement conçue pour les 
centres de données, les locaux et réseaux techniques ou les locaux télécoms. Très résistante; 
entièrement soudée et supportant 1500 kg de charge, les RSF sont parfaites pour s'adapter aux 
équipements lourds au sein d'une baie de format standard. Les baies serveurs RSF 19" proposent 
un support pour le câblage haut-de-gamme, avec un accès imbattable. 

AVANTAGES PRINCIPAUX
Baie serveur comprenant toutes les caractéristiques

Le taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des 
ventilateurs des serveurs

Design de porte avancé

Design dédié serveurs

Adapté aux projets de centres de données classiques avec allée chaude/froide ou allée 
confinée

Charnière dégondable de sécurité pour porte montage/démontage de porte sans outils

Entièrement compatible avec des PDU de zéroU (0U)
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GammeBAIE SERVEURS PREMIUM RSF BYTELINE

DESCRIPTION :

Dimensions
• Hauteur : 42U
• Largeur : 600, 800 mm
• Profondeur : 1 000, 1 200 mm

Construction
• Bâti soudé
• Tôle d'acier de 1,5 et 2,0 mm

Limite de charge
• 1500 kg avec charge équilibrée
• 2 paires de montants 19" verticaux coulissants 

de type A (600 ou 800 mm) sans supports 
horizontaux (car les 800 mm ménagent 
24U d'espace d'installation supplémentaire), 
réglables de l'intérieur

Indice IP
• IP00 en standard

Couleurs
• RAL 9005 et 7035 en standard

Porte avant
•  Porte ventilée – taux de perforation 86%
• Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé 

universelle 333, multipoint
• Angle d'ouverture de porte 180°
• Permutation facile du sens d'ouverture à droite 

ou à gauche

Porte arrière
• Porte ventilée – taux de perforation 86%
• Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé 

universelle 333, multipoint

Panneaux latéraux
• Amovibles avec serrure ou sans panneaux 

latéraux

Plateau supérieur
•  D'une seule pièce, amovible
•  Passe-câbles ronds de 4" (100 mm) à chaque 

coin avec caches en plastique

• entrées de câbles 300×100 mm couvertes 
d'obturateurs en tôle d'acier

Plateau inférieur
• Sans plateau inférieur

Pieds
• Pieds réglables standard

Adaptation
• Adaptables à l'installation d'un équipement 

de 21" (sur demande, pour 800 mm de large 
uniquement)

Autre
• Installable en blocs avec DP-DR-UNI 

(commandés séparément)
• Kit de mise à la terre compris

ÉCHANTILLON DE COULEUR :         RAL 9005    RAL 7035

RSF‑42‑80/100‑BLA2
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INFORMATIONS DE COMMANDE DE RSF BYTEline : Les configurations présentées ci‑dessous peuvent être modifiées. Notez que 
toutes les BAIES RSF BYTEline SONT LIVRÉES COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES et sur palettes! 

RSF BYTEline – DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Code H (en 
U)

Dimensions (mm) Porte avant Porte arrière Panneaux latéraux Montants

Larg. P Porte ventilée Porte ventilée
Porte ventilée à 
doubles battants 

type Saloon  *

Deux 
panneaux 
latéraux

Sans Type A Type A avec 12×2U 
supplémentaires

RSF-42-60/100-BLA1-X 42 600 1000 oui oui  – oui – oui  –

RSF-42-60/100-BLA4-X 42 600 1000 oui oui  –  – oui oui  –

RSF-42-60/100-BLA7-X 42 600 1000 oui  – oui oui  – oui  –

RSF-42-60/120-BLA8-X 42 600 1200 oui  – oui oui  – oui  –

RSF-42-60/100-BLA10-X 42 600 1000 oui  – oui  – oui oui – 

RSF-42-60/120-BLA11-X 42 600 1200 oui  – oui  – oui oui – 

RSF-42-80/100-BLA2-X 42 800 1000 oui oui  – oui  –  – oui

RSF-42-80/100-BLA3-X 42 800 1000 oui  – oui oui  –  – oui

RSF-42-80/100-BLA5-X 42 800 1000 oui oui  –  – oui  – oui

RSF-42-80/100-BLA6-X 42 800 1000 oui  – oui  – oui  – oui

RSF-42-80/120-BLA9-X 42 800 1200 oui  – oui oui  –  – oui

RSF-42-80/120-BLA12-X 42 800 1200 oui  – oui  – oui  – oui

Remplacez X par la couleur choisie : B – RAL 7035 (gris clair) ou H – RAL 9005 (noir). Veuillez noter que les séries RSF‑BYTEline diffèrent des configurations de baies RSF 
standard.

Accessoires recommandés

Cadres de séparation d'air
Plus d'information en page 91

Obturateurs et obturateurs 
installation rapide 19
Plus d'information en page 90

RAMOS Ultra
Plus d'information en page 97
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