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Cabinet LOG-21509  monté
sur base de cabinet LOG-21305
 LOG-21509 cabinet mounted

on a LOG-21305 cabinet’s base

LOG-21509
Hauteur : 1270 mm
Height : 50 inches

Cabinet tout usage isolé © Isolated all-purpose cabinet©

Ce cabinet aux coins arrondis© met en évidence l’avant-
gardisme de ses concepteurs et de ses utilisateurs qui
cherchent à défier les tendances communes.  

This cabinet with rounded corners© highlights the
avant-garde of its designers and users who seek to
challenge common trends.

Fabriqué en acier inoxydable de type 304, il défiera le
climat nordique et la dégradation hâtive que celui-ci
engendre.

Made of type 304 stainless steel, it will challenge the
northern climate and the hasty degradation it causes.

Disponible avec une ventilation forcée© ce cabinet saura
protéger vos équipements des intempéries avec les
différents filtres disponibles.

Available with forced ventilation © or by venturi ©, this
cabinet will protect your equipment from bad weather
with the various filters available.

Le système de fermeture de la porte principale est
constitué d’un système de fermeture en 3 points et d’une
poignée repliable.

The closing system for the main door consists of a
3-point closing system and a folding handle.

Le portillon du policier n’est pas disponible sur ce
modèle.

The policeman's doore is not available on this model.

Les panneaux isolants continu en polyiso à film
d'aluminium se compose d'un noyau en mousse de
polyisocyanurate à cellules fermées uniforme collé de
chaque côté à un papier d'aluminium.

 Foil-Faced Polyiso Continuous Insulation board consists
of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core
bonded on each side to a foil facer. 

Les parois intérieures sont recouvertes d’un feuille
d’aluminium de 1.27mm (0.05") d’épaisseur peinte en
blanc.

The interior walls are covered with a sheet of aluminum
1.27mm (0.05 ") thick painted white.

Ce cabinet peut être monté sur un fût on sur une base. This cabinet can be mounted on a post or on a base.
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Caractéristiques physiques : Physical characteristics :

Dimensions (mm) : Larg. Prof. Hauteur Dimensions (inch) : Width Depth Height

524 420 1270 20.6 16.5 50.0
58.0

Masse (kg) : 80 (Base de montage exclue) Weight (lbs) : 176 (Mounting base excluded)

Matériaux : SSI 304 Materials : SSI 304

Température d’opération : -34 à +75 Celcius Operating temperature : -29 to +167 Fahrenheit

Couleur du boîtier * : SSI Naturel #4 Casing color * : SSI Natural #4

Fermeture de porte : Poignée repliable,
fermeture en 3 points
dont 2 sur rouleaux

Door closing : Latch with folding
handle, 3-point closure, 2

of which on rollers

Arrêt de porte : 5 points dont 90° Door stopper : 5 points including 90 °

Ventilation : Forcée par
ventilateur(s)

(LOG-2033-240 ©)

Ventilation : Forced air fan (s)
(LOG-2033-240 ©)

Montage : Sur fût ou sur base avec
qunicaillerie appropriée

Mounting : On post or base with
appropriate hardware

* Matériaux et couleurs personnalisées disponibles sur demande avec quantité
minimale.

* Fabrication material and custom colors available on request with minimum
order quantity.

Pour commander To order

LOG-21509 est le numéro d’assemblage général. LOG-21509 is the general assembly number

N’hésitez pas à nous contacter pour analyser vos besoins ! Do not hesitate to contact us to analyze your needs!

© Ce produit est couvert par un/des brevets Canadiens ou Américains.
©

 This product is protected by Canadian and/or US patents.
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