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Racks et Accessoires

Pour les data centers 

modernes 

Bien que les concepts des 

anciens datacenters soient 

encore d’actualité, utiliser le 

rack comme partie intégrante 

du système de ventilation 

dote les responsables IT d’une 

nouvelle arme. 

Un design évolutif 

Les racks Eaton sont des 

plateformes très souples et 

évolutives. Un véritable jeu 

reconfiguré facilement en 

Aujourd’hui, les racks ne sont plus de simples armoires chargées 

d’abriter quelques serveurs maison. 

Ils deviennent de véritables mini datacentres. 

Pour garder le contrôle des coûts énergétiques croissants, les 

responsables IT doivent les considérer comme un composant 

nécessaire et à part entière dans la conception de leur système de 

ventilation.

Racks Séries RP

fonction de vos besoins du 

moment. Etant donné que la 

technologie des équipements 

IT évolue tous les 12-18 mois, 

cela démontre l’importance 

de choisir, dès le début, une 

architecture ouverte. 

De couleur noire et disponible 

en plusieurs hauteurs, largeurs 

et profondeurs, les Séries RE 

et RP offrent également une 

large palette d’accessoires 

pour répondre facilement à 

pratiquement tous les besoins 

en matière de montage des 

équipements IT.

Séries RE & RP

Racks Séries RE

Series RE Series RP

Assemblé Application stand alone Application multi-Rack

Portes perforées Portes en verre Perforée Perforée

Haut. Larg. Prof. Panneaux latéraux Sans panneaux Panneaux latéraux Sans panneaux Panneaux latéraux Diviseur (gauche)

27U
600mm

800mm REA27608SPBE REB27608SPBE

1000mm REA27610SPBE

800mm 800mm REA27808SPBE REB27808SPBE

42U

600mm

800mm REA42608SPBE REA42608NPBE REB42608SPBE

1000mm REA42610SPBE REA42610NPBE P1PCP1 P1MLP1

1200mm P2PCP1 P2MLP1

800mm

800mm REA42808SPBE REA42808NPBE REB42808SPBE REB42808NPBE

1000mm REA42810SPBE REA42810NPBE P3PCP1 P3MLP1

1200mm P4PCP1 P4MLP1

D’autres modèles existent en format 48U : merci de nous consulter
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Accessoires pour solutions racks Eaton

Des racks performants pour l’IT

Panneau 

latéral

Diviseur

Châssis

Panneau supérieur avec plaque 

métallique ou bande brosse 

Porte arrière 

double vantaux 

ajourée 

Système de cheminée 

pour confinement 

de chaleur (HCS)

Porte avant perforée

Porte arrière 

simple ajourée

Désignation Référence

Portes de baies pour la Serie RP

Porte double vantaux 42U 600mm JDDHF42600X

Porte double vantaux 42U 800mm JDDHF42800X

Porte simple 42U 600mm Charnière Gauche* JDHF42600LX

Porte simple 42U 800mm Charnière Gauche* JDHF42800LX

Portes de baies pour la Serie RE

Porte simple perforée 27U 600mm ETN-VSD276BAS

Porte simple perforée 27U 800mm ETN-VSD278BAS

Porte simple verre 27U 600mm ETN-GD276BAS

Porte simple verre 27U 800mm ETN-GD278BAS

Porte simple perforée 42U 600mm ETN-VSD426BAS

Porte simple perforée 42U 800mm ETN-VSD428BAS

Porte simple verre 42U 800mm ETN-GD428BAS

Panneaux latéraux pour la Serie RP

Panneau diviseur 42U 1000mm PMTJVD421000SX

Panneau diviseur 42U 1200mm PMTJVD421200SX

Panneau latéral 42U 1000mm PMTSPNL42U100X

Panneau latéral 42U 1200mm PMTSPNL42U120X

Panneaux latéraux pour la Serie RE

Panneau latéral 42U 800mm RESSPU4208KB

Panneau latéral 42U 1000mm RESSPU4210KB

Panneau latéral 27U 800mm ETN-SSPU2708KB

Panneau latéral 27U 1000mm ETN-SSPU2710KB

Désignation Référence

Panneaux supérieurs pour la Série RP (toit)

Panneau toit avec ouverture réseau 600 L x 1000mm P PMTOTP6001000X

Panneau toit avec ouverture réseau 600 L x 1200mm P PMTOTP6001200X

Panneau toit avec ouverture réseau 800 L x 1000mm P PMTOTP8001000X

Panneau toit avec ouverture réseau 800 L x 1200mm P PMTOTP8001200X

Panneau supérieur brosse, 1000mm RPTB1000

Panneau supérieur brosse, 1200mm RPTB1200

Panneau supérieur plaque de couverture, 1000mm RPTC1000

Panneau supérieur plaque de couverture, 1200mm RPTC1200

Panneaux supérieurs pour la Série RE (toit)

Panneau toit 600 L x 800mm P ETN-TPK608B

Panneau toit 600 L x 1000mm P ETN-TPK610B

Panneau toit 800 L x 800mm P ETN-TPK808B

Panneau toit 800 L x 1000mm P ETN-TPK810B

Poignées & serrures pour la Serie RP

Serrure, sécurité standard, clé escamotable WLCRK100

Serrure, sécurité standard, passe-partout WLMMK100

Note : 
Ces 2 tableaux ne représentent qu’une partie de l’offre Eaton. 

Nous proposons également des baies 48U et une large gammes d‘accessoires 

correspondants). Retrouvez l’ensemble des références dans notre 

brochure“Solutions de baies informatiques & accessoires” et sur notre site 

www.eaton.fr/powerquality

Eaton propose un large portfolio 
de racks hautes performances 
pour tous vos équipements 
IT. La Series RE est particuliè-
rement bien adaptée aux 
applications de petites tailles, 
alors que la Serie RP est dédiée 
aux datacentres critiques. 

de très nombreux accessoires 
(câbles, montage, ventilation). 
De plus, ces racks sont équipés 

d’origine de rails de montage 
pré-marqués et facilement 
ajustables. Ils disposent de 
portes ajourée à 75%, de 
portes en verre, de portes 
double vantaux, de mise à la 
terre pré-installée et de kit 
d’accessoires essentiels, soit 
tout ce qui contribue à une 
installation simple et rapide.  
La conception est optimisée 
pour une ventilation efficace, 

virtuellement sans fuite, 
pour que l’air frais soit 
guidé directement vers les 
équipements : refroidissement 
efficace, coûts énergétiques 
réduits, augmentation de 
la durée de service des 
équipements. 

En bref, des équipements 
modernes et robustes dans 
lesquels vos équipements IT 
sont en totale sécurité.

Tous nos racks sont fournis 

avec :

 Mise à la terre pré-installée

 Poignées avec serrure

 Kit de démarrage : 20 
écrous prisonniers et 
vis M6, 20 vis M5 pour 
montage d’accessoires

 Pieds de mise à niveau

* Existe aussi en charnière droite


