Fiche Technique

Baie
Allroad
Les Baies Allroad de la gamme WOOXO sont conçues pour sécuriser les environnements
informatiques des entreprises en toutes circonstances.
Outil intégré, mobile, facile à déployer, la baie est capable d’héberger des
infrastructures informatiques au sein d’établissements, d’entrepôts, d’ateliers, de
chantiers ou encore de plateformes offshores...

Points Forts
»» Baie de sauvegarde haute
capacité, jusqu’à 144 To
»» Baie d’archivage prévue pour
conserver les données sur une
très longue période
»» Salle blanche pour les structures
confrontées à un manque
d’espace (optimisation des m² des
locaux de l’entreprise)

»» Résiste au fortes chaleurs avec
sa climatisation embarquée,
l’électronique est protégée
jusqu’à 55°C ambiant
»» Sécurisée contre les effractions,
ignifuge et étanche
»» Environnement mobile, capable
d’héberger des infrastructures
informatiques dans le cadre
d’implantations provisoires.

Baie Allroad

Fiche Technique

Spécifications Techniques
Caratéristiques Physiques

Caractéristiques

Dimensions (H, L, P) :
1913 x 725 (au sol) et 605 (haut) x 1412 mm

Protège les infrastructures informatiques
des contraintes externes

Nombre de U :
17U disponibles pour l’électronique
5U additionnels pour UPS et batterie

Pour applications industrielles,
Commerciales, Defense, deployables et
portables

Largeur interne : 19’’ EIA standard

Testé tenue au feu et résistant aux
inondations

Capacité de Refroidissement : 2800 W
(pour 35°C intérieur / 50°C extérieur)
Portes Avant et arrière sur charnière 3 points
Plage de température en fonctionnement :
0 à +55°C

Compacte sans construction ou
adaptation de batiment
Configurable à la demande
Abordable pour PME / TPE

Plage de température en stockage :
-40°C à +80°C

Transportable and reconfigurable entre sites

Distance entre rails EIA AV/AR ajustable à
960 mm, 735 mm, 510 mm

Options

Nombre de rails EIA :
2 avant, 2 arrière, configuration par morceau
possible et deuxième set de rails optionnel
Alimentation 240 V AC 50 Hz, monophasé,
4200 W max

Système intégré de gestion et contrôle de
l’électronique
Gamme de température étendue avec
chaufferettes intégrées
Intégration de l’électronique et câblage
Couleurs et logos personnalisables
Gamme d’accessoires internes au standard 19”
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