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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Rails de montage Série RSRC
Utiliser avec les séries RS et 1564

Remarque: cette gamme de produits sera bientôt abandonnée en tant que série stockée. Disponible jusqu'à épuisement des
stocks. Il a été remplacé par RCHR Séries. Pour obtenir une solution de remplacement, veuillez contacter Hammond ici. ou
appelez: USA (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.

Caractéristiques :

Construction en acier de calibre 14.
Vendu par paires.

Rails de montage poinçonnés à trous ronds conformes à la norme EIA.

Se boulonnent verticalement dans le bâti.
Utiliser avec nos Consoles de la série RS ou Consoles de la série 1564.
Quincaillerie de montage incluse :

Quincaillerie de montage pour montants (pour les deux rails).
Les rails peuvent être montés sur des bâtis de 19, 23 et 24 po.
Côté du rail moulé pour le montage d’un support arrière ou d’accessoires (non compatible
avec toutes les glissières d’équipement).
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.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Part No.

Mounting Dimensions Replacement Options

Rack Units Height 10-32 Threaded Round Hole 10-32 Threaded

RSRC00017BK3 10U 17.00 URR10U RCHR1917

RSRC00021BK3 12U 21.00 URR12U

RSRC00024BK3 14U 24.00 URR14U

RSRC00026BK3 15U 26.00

RSRC00028BK3 16U 28.00 URR16U RCHR1928

RSRC00035BK3 20U 35.00 CCR35TZPL

RSRC00042BK3 24U 42.00 URR24U CCR42TZPL

RSRC00049BK3 28U 49.00 CCR49TZPL

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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