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quincaillerie d’assemblage

Adaptateur de profondeur pour bâtis à deux montants Série RDAB
Capacité de charge de 400 lb (181 kg)

Par le passé, le montage d’équipement profond sur un bâti à 2 montants constituait un défi
majeur. Lorsqu’il n’est pas supporté de manière adéquate, l’équipement peut s’affaisser et cause
des dommages au boîtier. L’adaptateur RDAB est semblable à une tablette 2U, mais permet de
positionner l’équipement au centre du bâti. Ces adaptateurs améliorent la stabilité du bâti et
permettent d’utiliser moins d’espace que si l’équipement était monté à l’arrière. 

Caractéristiques

En acier de calibre 14.
Offert en quatre (4) profondeurs.
Les équerres se montent sur des rails de 19 po, de 23 po ou de 24 po conformes aux
normes EIA. 
Idéal pour le montage d’une unité d’alimentation sans coupure, d’un serveur, d’un
interrupteur, d’un enregistreur vidéo sur réseau et de tout autre équipement monté sur
bâti.
Se monte à l’avant ou l’arrière du bâti pour une capacité de charge maximale.
Revêtement en poudre noir RAL9005.
Comprend les quatre (4) pièces montrées ainsi que la quincaillerie de montage.
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge
recommandée de 400 lb (181 kg).
Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la
GSA.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie

              

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Qty Included Description Replacement Part No.

2 Left bracket

2 Right bracket

4 10-32 x 0.625in screw

1 Installation instructions

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions

Rack

Mounting Dimensions

Height Width

Depth

Height Width

Depth

(Per Bracket) Units (Including Standard Rack)

RDAB2U15 3.50 1.57 6.00 2U 3.50 19.00 15.00

RDAB2U20 3.50 1.57 8.50 2U 3.50 19.00 20.00

RDAB2U26 3.50 1.57 11.50 2U 3.50 19.00 26.00

RDAB2U31 3.50 1.57 14.00 2U 3.50 19.00 31.00

Tags: 4-Post Adapter
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