
Rack 16 Slots pour convertisseur de media  

Description 

Fonctionnalités 

 

• 16 emplacements 

pour convertisseurs 

de media de la série 

FOC. 

• Encombrement 19 

pouces  

• Hauteur 2U 

• 2 tiroirs d’alimenta-

tion enfichable à 

chaud. 

• 3 ventilateurs enfi-

chable à chaud 

• Indicateurs lumineux 

à LED pour Alimenta-

tion A (Primaire) et 

Alimentation B 

(secondaire) 

• Prêt à l’usage. 

• Système d’alimenta-

tion à partage et  

répartition de charge. 

• Alimentation AC ou 

DC 

 

Le RACK-MEDIA-16N, châssis pour convertisseurs de media, dispose de 16  

emplacements permettant d’accueillir toutes 

les combinaisons de convertisseurs de média 

de la série FOC. Jusqu’à seize convertisseurs 

peuvent être alimenté par le système RACK-

MEDIA-16N sans que ceux est besoin d’une 

autre source d’alimentation. Ce châssis dis-

pose d’un système d’alimentation redondante 

et à partage de charge, ce qui permet une  

fiabilité optimum pour vos systèmes de  

transmission. 

De plus, pour assurer une maintenance complète et optimum, le RACK-MEDIA-16N 

dispose de 3 ventilateurs commandés en fonction de la température, ainsi que 2 

blocs d’alimentation, le tout, interchangeable à chaud. Toute ces caractéristiques en 

font un produit fiable et robuste. Il s’intègre aisément dans une baie 19 pouces 

grâce à ces équerres de fixation 19 pouces. 

Références de commandes 

Specifications 

Interface  

Nombre de slots: 16  

Nombre de slot d’alimentation: 2  

Nombre de ventilateurs : 3   
 
Indicateurs lumineux   

Alimentation A  -  Alimentation B   
 
Redondance 

2 alimentations, 3 ventilateurs 
 
Insertion à chaud  

Alimentation et Ventilateurs   
 
Type d’alimentation   

Module d’alimentation  

AC 110V ou 240V  -  DC 5V   

Puissance : 100W 

Consommation à vide: 9.5 W  

Température  

En fonctionnement :0°~50°C  

En stockage :-20°~60°C  

Humidité: 5%~90% sans condensation  
 
Matériau  

Fer / Acier / Plastique  
 
Dimension et Poids   

440 x 385x 88 mm (WxDxH)  

Poids  : 10.8KG   
 
Emission/Sécurité :  

FCC Class A   

CE   

 

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration 

constante de ses produits, CXR AJ se réserve le droit de les modifier sans préavis 
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RACK-MEDIA-16N 
Chassis 19'' 2U avec 3 ventilateurs, sans alimentation , 2 slots d'alimentation, 
pour 16 FOC ou FOCM 

RACK-MEDIA-AC Alimentation AC pour RACK-MEDIA-16N , maxi 2  

RACK-MEDIA-DC Alimentation DC 48v pour RACK-MEDIA-16N , maxi 2  

RACK-MEDIA-16N-2AC 
Ensemble chassis 19'' 2U équipé de 2 alimentations AC et 3 ventilateurs pour 16 
FOC ou FOCM 

RACK-MEDIA-16N-2DC 
Ensemble chassis 19'' 2U équipé de 2 alimentations DC et 3 ventilateurs pour 16 
FOC ou FOCM 


