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Armoire pour essai et mesure Série C2RR
Capacité de charge de 1 500 lb (680 kg)

Caractéristiques

Offerte dans les hauteurs de montage 24U, 36U, 40U et 45U.
Offerte en largeur hors-tout de 23 po (largeur de montage de 19 po).
Offerte en profondeurs hors-tout de 23,62 po et 31,5 po.
Les profilés en C assurent la solidité de l’armoire et permettent de régler facilement les
rails de montage.
Portes encastrées avec serrure quart de tour.
Panneaux latéraux pleins.
Un (1) panneau de toit interchangeable.

Spécifications

Cadre d’armoire en acier de calibre 14 avec supports de coin renforcés en acier de
calibre 12.
Portes d’armoire et panneaux latéraux en acier de calibre 16.
Les rails de montage sur bride de 19 po avec trous forés et taraudés 10-32 sont fabriqués
en acier de calibre 12, comprennent des indicateurs d’unités modulaires et sont zingués
pour offrir des surfaces de qualité supérieure pour la mise à la terre de l’équipement.
Capacité de charge maximale de 1 500 lb (680 kg).
Tiges de mise à la terre sur le cadre ainsi que sur les panneaux latéraux et les portes.
Tiges avant et arrière PET sur le cadre de l’armoire.
Revêtement en poudre texturé noir RAL 9005 ou en poudre gris clair RAL 7035.
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 dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

Composants inclus

Toutes les configurations comprennent :
Cadre en acier soudé avec pattes de nivellement en nylon installées en usine,
tiges de mise à la terre et points de montage pour roulettes offertes en option.
Deux (2) paires de rails de montage sur bride taraudés 10-32 à profondeur
réglable conformes à la norme EIA.

Jeu de départ de vis (SCREW1032-25).
Deux (2) panneaux latéraux amovibles (avec verrous quart de tour).
 

Les composants propres à la série C2RR comprennent :
Une (1) porte verrouillable pleine (pouvant être utilisée comme porte avant ou
arrière)
Un (1) panneau de toit plein
 

Les composants propres à la série C2RR « D »   comprennent (remplacée par la série
C4RR) :

Une (1) porte avant verrouillable
Une (1) porte arrière à lames d’aération verrouillable

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Trousse pour juxtaposition, groupage et
liaison d'armoires

Portes C2

Panneaux de toit d’armoire Jeu d’adaptateurs pour porte
Trousse de verrouillage pour panneaux

latéraux
Serrure de rechange pour porte d’armoire.

Tablettes pour bâtis Tiroir de rangement verrouillable pour bâti
Gestionnaire de câbles vertical avec porte Chemin de câbles pour câbles verticaux
Étrier de retenue pour câbles Bande de retenue horizontale
Gestionnaire de câbles horizontal articulé Gestionnaire de câbles horizontal à

anneaux
Bras triangulaire pour la gestion des câbles Barres d’alimentation (unités de distribution

de l’alimentation)
quincaillerie d’assemblage Mise à la terre et mise à la masse
Panneaux pour bâtis Jeu de roulettes pour armoire

Cabinet Joining/Ganging Kit
Part No. CGH01

Requires side panels be removed on connecting side.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Un (1) panneau de toit ventilé avec quatre (4) orifices d’accès pour câbles de
3,5 po (89 mm) de diamètre avec obturateurs

Recherchez-vous la série CAK pour les anciennes armoires C2 plus larges? Cliquez
ici.

Accessoires

C2RR Rapid Rack
Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Black RAL 7035 Light Gray Height Width Depth Units Height Width Depth

C2RR194223BK1 C2RR194223LG1 50.16 23.00 23.62 24U 42.06 19.00 21.63

C2RR194231BK1 C2RR194231LG1 50.16 23.00 31.50 24U 42.06 19.00 29.50

C2RR196323BK1 C2RR196323LG1 71.16 23.00 23.63 36U 63.06 19.00 21.63

C2RR196331BK1 C2RR196331LG1 71.16 23.00 31.50 36U 63.06 19.00 29.50

C2RR197023BK1 C2RR197023LG1 78.16 23.00 23.62 40U 70.06 19.00 21.63

C2RR197031BK1 C2RR197031LG1 78.16 23.00 31.50 40U 70.06 19.00 29.50

C2RR197823BK1 C2RR197823LG1 86.91 23.00 23.62 45U 78.81 19.00 21.63

C2RR197831BK1 C2RR197831LG1 86.91 23.00 31.50 45U 78.81 19.00 29.50

Overall height includes leveling feet.

C2RR "D" Series (On Clearance)
Part No. Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Black Height Width Depth Units Height Width Depth

C2RR197023DBK1 77.31 23.00 23.63 40U 70.06 19.00 21.63

C2RR197831DBK1 86.06 23.00 31.50 45U 78.81 19.00 29.50

Overall height includes leveling feet.

Tags: Contempra II, Test Rack, Equipment Rack, Automotive Rack, Terminal Rack,
Electronics Rack, Instrument Cabinet, System Rack, Audio Rack, Radio Rack
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