
Par la marque de racks et de PDU la plus fiable au monde : choisir, installer et accessoiriser vos solutions en toute simplicité

Des prix encore plus bas en ce moment !
Du 1er septembre au 31 octobre 2021, bénéficiez d’une remise pouvant atteindre 12 % sur les articles sélectionnés*

›  Contactes votre distributeur pour connaître les tarifs et la disponibilité

Applications types
• Fournisseurs de services et cloud, colocation
• Centre de données petit, moyen et grand
• Edge computing

Déploiement rapide et simple
•  Racks entièrement assemblés, option disponible en 

kit non assemblé
•  Caractéristiques principales pour un déploiement rapide
•  Les PDU Easy sont ultralégères pour une installation 

simple et surveillent vos appareils critiques
Conception aisée
•  PDU à montage vertical sans  

outil d’APC : déploiement  
et connexion plus rapides,  
gestion simple

•  Plusieurs configurations  
d’entrée et de sortie disponibles

•  Modèles Schuko de base 
disponibles

Standardisation
•  Les racks Easy se déclinent en différentes hauteurs, 

largeurs et profondeurs et sont disponibles avec ou 
sans bordures pour toute application informatique

•  Standardisation sur une seule plateforme, de la 
périphérie au centre de données

•  Les PDU Easy sont disponibles avec plusieurs options 
de format, de type (Basic, Metered, Switched) et 
de densité de puissance des prises

Fiabilité
•  Qualité et fiabilité APC
•  Conformité aux normes industrielles : conformité avec 

EIA-310-E et homologation UL
•   Garantie fabricant standard de 5 ans pour les racks

*Remise sur les articles

Produit
Numéro de 
référence

% de pro-
motion 

Rack Easy 600 mm/42 U/1 000 mm ER6202 8 %

Rack Easy 800 mm/42 U/1 000 mm ER8202 8 %

Rack Easy 600 mm/24 U/1 000 mm ER6402 8 %

PDU Easy Basic 10 A EPDU1010B-SCH 10 %

PDU Easy Basic 16 A EPDU1016B 12 %

PDU Easy Metered 16 A EPDU1016M 12 %

PDU Easy Metered 16 A, 0 U EPDU1116M 12 %

PDU Easy Switched 16 A EPDU1016S 12 %

PDU Easy Switched 16 A, 0 U EPDU1116S 12 %

Regarder la vidéo 
sur les racks Easy

Regarder la vidéo 
sur les PDU Easy

www.se.com/
cn

www.apc.com

Série de PDU et de racks Easy d’APC
Un déploiement de racks 
informatiques simple et rapide

Jusqu’à  
12 % de  

remise dès 
main tenant !


