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quincaillerie d’assemblage Ensemble de glissières pour montage sur
châssis

Support de rallonge pour tablettes
coulissantes

Rack Equipment Installation Tool

Base coulissante pour équipement pivotant Série RSKS
Capacité de charge maximale de 129 lb (59 kg)

Caractéristiques

Montage sur bâti de 19 po standard
Fournie telle qu’illustrée avec deux glissières et pièces de montage.
S’installe sur les rails pour panneaux avant et arrière d’un bâti.
S’adapte à un espacement de 19,8 po à 34,8 po entre les rails avant et arrière.
Conception unique permettant l’utilisation d’un clavier pleine grandeur ou d’autre matériel
(non compris) sur la tablette d’un bâti.
Le plateau supérieur du tiroir pivote sur 90 degrés (dans le sens antihoraire) lorsqu’il est
tiré vers l’extérieur.
Porte verrouillable avant offerte en option pour plus de sécurité au besoin.
Capacité de charge recommandée de 129 lb (59 kg).

Les glissières sont conformes aux normes de la BIFMA et ont une capacité de
charge de 12 fois/minutes pour un minimum de 55 000 cycles.

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

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

Part No.

Mounting Dimensions

Height Rack Units Depth

RSKS19005BK1 5.25 3U 15.00

RSKS19DOORBK1 3U Hinged Locking Door for RSKS Keyboard Drawer

NOTE: Will NOT work in our 17" deep racks (as slides are too deep).
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