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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 Barres d’alimentation
Gestionnaire de câbles à profondeur

réglable
Bande de retenue horizontale

Gestionnaire de câbles horizontal à
anneaux

Gestionnaire de câbles horizontal articulé

Cheminée d’extraction passive Série CLCH

Au moment d’élaborer le plan d’implantation d’une salle d’ordinateurs, souvenez-vous que le
refroidissement est l’une des variables les plus importantes à prendre en compte.

Une cheminée d’isolement passif de l’air chaud est un moyen courant et économique de contenir
la chaleur produite par l’équipement TI. La cheminée est fixée au sommet, à l’arrière de l’armoire
et dirige l’air chaud intérieur dans un plénum canalisé (plafond suspendu à ossature en T). La
cheminée a pour rôle principal d’empêcher l’air chaud de se mélanger à l’air froid qui entre à
l’avant des armoires.

Il est important d’empêcher l’air chaud de se mélanger à l’air froid. Vous augmentez ainsi
l’efficacité de refroidissement et n’aurez pas à prévoir de systèmes de refroidissement
supplémentaires. Dans certains cas, la cheminée peut éliminer la demande sur les appareils de
climatisation et de traitement d’air pour salles d’ordinateur et de réduire ainsi les coûts
d’exploitation.

Caractéristiques

Construction en acier de calibre 14.
Se règle jusqu’à une hauteur de 40,50 po.
Le sommet de la cheminée comporte une garniture rembourrée qui assure une parfaite
étanchéité entre la cheminée et le plafond.
La cheminée est également munie d’autres garnitures pour prévenir les sifflements et les
fuites d’air.
Utilise deux (2) vis de serrage pratiques pour le réglage de la hauteur de la cheminée.
Conçues pour être utilisée avec les armoires de la série H1.. Conçu pour être utilisé
avec les panneaux de toit suivants :

panneau de toit  H1 d’une largeur de 24 po H1TC24WH
panneau de toit  H1 d’une largeur de 30/31 po H1TC30WH

Revêtement en poudre texturé noir. Également disponible en fini texturé blanc sur
demande.
Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le
protège durant le transport.
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.

 

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ads?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rsus?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/raks?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdrw?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdcm?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/hcm?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/pcmbs?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/pcmdd?referer=834&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/product/h1
https://www.hammfg.com/fr/part/H1TC24WH
https://www.hammfg.com/fr/part/H1TC30WH
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Gestionnaire de câbles horizontal à peigne
en acier

Bras triangulaire pour la gestion des câbles

Quincaillerie d’assemblage 10-32 Panneaux pour bâtis
Mise à la terre et mise à la masse

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Chimney Only

Part No.

Overall Dimensions

Min Height Max Height Width Depth

CLCH202215BK 22.50 40.50 20.38 15.38

Tags: Ducted Chimney, Chimney, Thermal Management, Rack Containment, Data
Center Management, Exhaust Chimney, Rack Chimney Duct, Vertical Exhaust Duct,
VED
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