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Armoire pour serveur Série C4RR
Homologuée UL2416 pour une charge maximale de 3 000 lb (1 360 kg). Capacité de charge statique éprouvée
de 12 000 lb (5 443 kg). Résistance sismique jusqu’à 1 200 lb (544 kg).

Lorsque vous avez rapidement besoin d’armoires, nos armoires préassemblées C4RR
constituent une excellente option. Construite selon nos configurations les plus populaires,
chaque armoire est fabriquée et configurée prête à expédier. Cliquez ici pour afficher nos
composants de la série C4.

Caractéristiques

Offerte dans les hauteurs de montage 42U et 44U.
Caractéristiques du cadre d’une largeur de 24 po :

Espace de câblage généreux
Quatre (4) trous d’entrée de câble de 3,5 po de largeur sur le toit de l’armoire.

Caractéristiques du cadre d’une largeur de 30 po :
Rails de montage munis d’un support d’attaches de câble et de trous de passage
de câbles.
Quatre (4) trous d’entrée de câble de 3,5 po de largeur sur le toit de l’armoire.
Support pour gestionnaires de câbles verticaux n’entravant pas les rails de
montage.

Offerte en profondeurs hors-tout de 31,5 po, 36 po et 42 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.
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 de 19 po avec trous carrés 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.
Homologuée UL 2416 pour une charge maximale de 3 000 lb (1 360 kg). Capacité de
charge statique éprouvée de 12 000 lb (5 443 kg).
Résistance sismique jusqu’à 544 kg (1 200 lb) de charge dynamique avec un facteur Ip
de 1,5 conformément à l’IBC 2018, au CBC 2019, au CNB 2015, à l’ASCE 7-16 et à
l’ASCE 7-10.
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 RAL9005.
Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) .
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.
NMFC FAK Classe 70

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Trousse de boulonnage Gestionnaire de câbles vertical à peigne,
avec porte

Gestionnaire de câbles vertical avec porte Chemin de câbles pour câbles verticaux
Rack Equipment Installation Tool Gestionnaire de câbles horizontal à peigne
Gestionnaire de câbles horizontal à

anneaux
Gestionnaire de câbles horizontal à peigne

en acier
Gestionnaire de câbles horizontal articulé Bande de retenue horizontale
Panneaux pour bâtis Gestionnaire de câbles à profondeur

réglable
Tablette universelle pour bâti Tablette à profondeur réglable
Tablette pour châssis fixe, pour montage

sur quatre montants
Tablette coulissante pour clavier

Tiroir de rangement verrouillable pour bâti Panneaux de toit d’armoire
Trousse de verrouillage pour panneaux

latéraux
Jeu de roulettes pour armoire

Barre omnibus en cuivre de mise à la
masse

Mise à la terre et mise à la masse

quincaillerie d’assemblage Barres d’alimentation

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 à trous carrés poinçonnés à profondeur
réglable conformes à la norme EIA.

Jeu de départ de vis et d’écrous à cage (CAGKIT1032-25).
Deux (2) panneaux latéraux amovibles (avec verrous quart de tour).
Un (1) panneau de toit avec découpe pour quatre (4) ventilateurs.
 

Les composants particuliers des armoires C4RR « D » comprennent :
Une (1) porte avant avec verrou quart de tour.
Une (1) porte arrière perforée (taux de circulation d’air de 65 %) avec verrou quart
de tour.
Un (1) chemin de câble vertical avec montage de l’unité de distribution de
l’alimentation (PDU).
 

Les composants particuliers des armoires C4RR « S » comprennent :
Une (1) porte avant perforée (taux de circulation d’air de 65 %) avec verrou quart
de tour.
Une (1) porte arrière à doubles vantaux perforée (taux de circulation d’air de
65 %) avec verrou quart de tour.
Deux (2) chemins de câble verticaux avec montage de l’unité de distribution de
l’alimentation (PDU).

Accessoires

C4RR "D" Cabinet

Part No.

Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width Depth

C4RR247336DBK1 80.08 24.00 36.00 42U 73.50 19.00 34.00

C4RR247342DBK1 80.08 24.00 42.00 42U 73.50 19.00 40.00

C4RR247731DBK1 83.58 24.00 31.50 44U 77.00 19.00 29.50

C4RR247736DBK1 83.58 24.00 36.00 44U 77.00 19.00 34.00

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/boltdown?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/c4vfm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/c4vcm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/vct?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rrs?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-hfm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-hrm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/pcmds?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/pcmdd?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/hcm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdcm?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ads?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rsus?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/raks?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdrw?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/top-panels?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cspqtrl?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/1425b?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/modular/grdbar?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=823&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/fr/part/C4RR247336DBK1?referer=823
https://www.hammfg.com/fr/part/C4RR247342DBK1?referer=823
https://www.hammfg.com/fr/part/C4RR247731DBK1?referer=823
https://www.hammfg.com/fr/part/C4RR247736DBK1?referer=823
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width Depth

C4RR307736DBK1 83.58 30.00 36.00 44U 77.00 19.00 34.00

C4RR307742DBK1 83.58 30.00 42.00 44U 77.00 19.00 40.00

Overall height includes leveling feet.

C4RR "S" Cabinet

Part No.

Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width Depth

C4RR247331SBK1 80.08 24.00 31.50 42U 73.50 19.00 29.50

C4RR247336SBK1 80.08 24.00 36.00 42U 73.50 19.00 34.00

C4RR247342SBK1 80.08 24.00 42.00 42U 73.50 19.00 40.00

C4RR247736SBK1 83.75 24.00 36.00 44U 77.00 19.00 34.00

C4RR247742SBK1 83.75 24.00 42.00 44U 77.00 19.00 40.00

C4RR307736SBK1 83.75 30.00 36.00 44U 77.00 19.00 34.00

C4RR307742SBK1 83.75 30.00 42.00 44U 77.00 19.00 40.00

Overall height includes leveling feet.

Fans for Existing Fan Top

Part No.

Fan(s) Fan

CFM

Noise

Corded Plug

Fan Guards

Included Width (dB) Included

DNFK1AC120 1 4.72 100 56 1 x 72" NEMA 1-15P 2

DNFK2AC120 2 4.72 200 60 1 x 12" daisy chain with NEMA 1-15P 72" lead 4

Tags: Server Rack Enclosure Cabinet, Rack Enclosure, Network Shelter, Net Shelter
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