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Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants (Série RACS) - Hammon...

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux
montants Série RACS
Capacité de charge de 200 lb (91 kg)
Cette tablette pour bâti a été conçue pour offrir une capacité d’aération supérieure pour les
boîtes de jonction de câbles et de réception satellite ainsi que pour d’autres composants qui
produisent de grandes quantités de chaleur. Elle est munie de deux barres de montage
rembourrées de mousse réglables qui permettent de fixer des composants tout en les protégeant
des rayures.

Caractéristiques
Permet de monter facilement sur un bâti de l’équipement ou des articles étroits qui ne
sont pas conçus pour être montés sur un bâti.
Comprend deux barres de fixation horizontales réglables - avec garniture d’étanchéité
(qui protège des rayures l’équipement qui y est fixé).
Conçue pour l’installation d’équipement nécessitant des réglages à l’avant (c.-à-d. des
boutons poussoirs, des prises, des fiches, des cadrans, etc.) sans qu’il soit nécessaire de
faire pivoter la tablette.
Choix de quatre emplacements pour les barres de fixation selon la profondeur de
l’équipement.
Choix de trois hauteurs de tablette (voir le tableau ci-dessous).
La hauteur de montage de l’équipement devrait être inférieure d’au moins 1/2 po à
l’espace vertical occupé par la tablette sur le panneau de manière à assurer un
dégagement pour les barres de fixation avec garniture d’étanchéité (voir le tableau cidessous).
Cette tablette robuste n’entrave pas la transmission de la chaleur vers le haut.
Rebord arrière relevé servant de raidisseur et d’élément de retenue pour l’équipement.
Construction en acier de calibre 14.
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge
recommandée de 200 lb (91 kg).
Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
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.
Fabriquée en Amérique du Nord.

Galerie

Accessoires
quincaillerie d’assemblage

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/racs

Rouleau de bande Velcro
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Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants (Série RACS) - Hammon...

Overall Dimensions
Part No.

Rack

Mounting Dimensions

Max Equipment

Height

Width

Depth

Units

Height

Width

Height

RACSV190315BK1

3.47

19.01

15.00

2U

3.50

19.00

3.00

RACSV190515BK1

5.22

19.01

15.00

3U

5.25

19.00

4.75

RACSV190715BK1

6.47

19.01

15.00

4U

6.50

19.00

6.00

Qty Included Description
1

Rack Shelf

2

Clamping bracket

1

Gasket strip

4

10-32 x 0.625in screw

1

Assembly and installation instructions

Replacement Part No.

Tags: Trap Shelf

Les données sont sujettes à changement sans préavis
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