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Chemin de câbles pour câbles verticaux avec support pour unité de
distribution de l’alimentation Série H1PDU
Utiliser avec les armoires de la série H1.

Caractéristiques

Construction en acier de calibre 16.
Conçu pour s’adapter aux armoires  H1 fabriquées par Hammond Mfg.
Les bords repliés (bride) procurent une résistance accrue et facilitent la gestion des
câbles.
Comporte des découpes pour le montage d’attaches de câble ou de bandes Velcro.
Comporte des découpes pour le montage sans outils de la plupart des unités de
distribution de l’alimentation qui sont pourvues d’un bouton à épaulement en plastique
rond.
Quincaillerie de montage pour armoire incluse.
Revêtement en poudre texturé noir RAL 9005 ou blanc RAL 9003.
Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la
GSA.
Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Revêtement lisse en poudre noir.

Compatibilité de montage des barres d’alimentation

L’espace maximum pour que la barre d’alimentation puisse s’adapter, y compris les grandes
fiches d’alimentation :

H1 42U - 70,25 po
H1 45U - 75,50 po
H1 48U - 80,75 po
H1 52U - 87,75 po

Galerie

              

     

Compatible with Part No. Part No. Overall Dimensions

H1 Cabinet Height Black Finish White Finish Height Width

42U H1PDU42UBK H1PDU42UWH 64.75 6.94

45U H1PDU45UBK H1PDU45UWH 70.00 6.94

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Compatible with Part No. Part No. Overall Dimensions

H1 Cabinet Height Black Finish White Finish Height Width

48U H1PDU48UBK H1PDU48UWH 75.25 6.94

52U H1PDU52UBK H1PDU52UWH 82.25 6.94
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