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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Armoire pour serveur - modèle économique Série DC200

Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Il a été remplacé
par RB-DC Séries. Pour obtenir une solution de remplacement, contacter Hammond ici. ou appelez: USA (716) 630-7030,
Canada et international (519) 822-2960.

Caractéristiques :

Construction en acier de calibre 16.
Deux (2) paires de rails à trous carrés poinçonnés conformes à la norme EIA pour
montage sur bâti de 19 po, avec marques d’unités modulaires.

Jeu de départ de vis M5 et d’écrous à cage inclus.
Pour la quincaillerie 10-32, voir la  série CAGKIT.

La porte avant est munie d’un verrou à quatre points attrayant, présente une surface
incurvée et nervurée pour plus de stabilité et peut facilement être enlevée et remontée
pour s’ouvrir à gauche ou à droite.
La section arrière de l’armoire comporte des portes en deux parties facilitant l’accès dans
des espaces restreints.
Paire de panneaux latéraux pleins amovibles avec raidisseurs pour une résistance
accrue.

Spécifications :

Comporte deux (2) trous d’entrée de câble de 4 po de diamètre (toit) et une (1) ouverture
de 8 x 12 po (fond).
Le fond ouvert permet la circulation d’air et le passage de câbles sous un plancher en
carrelage surélevé.
Le fond de l’armoire comprend :

Quatre (4) pattes de nivellement réglables
Quatre (4) roulettes encastrées

La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
Tiges de mise à la terre prévues sur le cadre.
Revêtement lisse en poudre noir.
Capacité de charge près de fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de
950 lb.
Conforme à la directive RoHS.

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics® .

Part No.

Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions Shipping

Height Width Depth Units Height Width Depth Weight

DC2004224 47.10 23.60 43.40 24U 42.00 19.00 38.00 280 lb

DC2004242 78.60 23.60 43.30 42U 73.50 19.00 38.00 385 lb

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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