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Armoire pour matériel audiovisuel Série RB-AV
Capacité de charge de 950 lb (431 kg)

En raison de problèmes de livraison de la chaîne d’approvisionnement, ce
produit n’est pas disponible. Il n’y a pas de date prévue pour le
réapprovisionnement des stocks.

Veuillez considérer la série RCK à titre de solution de rechange.

Les armoires de la série RB-AV sont conçues pour des applications audiovisuelles et de sécurité
et offrent un bon rapport qualité-prix. Entièrement assemblées, les armoires de la série RB-AV
comportent des tablettes amovibles installées en usine, des panneaux de remplissage, des
roulettes et des pattes de nivellement ainsi que des rails de montage à trous taraudés 10-32.

Caractéristiques

Offerte dans les hauteurs de montage 18U, 27U et 42U.
Offerte en profondeur hors-tout de 23,62 po.
Orifices de refroidissement passif sur le dessus, au fond et sur les côtés.
Jusqu’à deux (2) ventilateurs offerts en option peuvent être installés sur le panneau de
toit. 
Entièrement assemblée, prête à être installée sur place. 
Le sens d’ouverture de la porte peut être modifié.

Spécifications

Construction en acier de calibre 16.
Les rails de montage de 19 po forés et taraudés 10-32 sont fabriqués en acier de
calibre 13 et ont un revêtement en poudre.

Les rails sont facilement réglables en profondeur par incréments de 1/4 po.
Capacité de charge d’équipement éprouvée de 950 lb (431 kg).
Tiges de mise à la terre reliées au cadre, aux panneaux latéraux et aux portes.
Revêtement lisse en poudre noir.
Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) .
Conforme à la directive RoHS.

Composants inclus

Cadre en acier avec pattes de nivellement installées en usine, roulettes encastrées et
tiges de mise à la terre. Roulettes et pattes de nivellement amovibles.
Deux (2) paires de rails de montage taraudés 10-32 à profondeur réglable conformes à la
norme EIA.

Jeu de départ de 50 vis 10-32 inclus.
Une (1) porte avant en verre trempé légèrement fumé avant avec verrou quart de tour.
Une (1) porte arrière pleine avec verrou quart de tour.
Deux (2)  panneaux latéraux pleins amovibles avec verrou quart de tour.
Panneaux d’accès amovibles en haut et en bas pour le passage de câbles.

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Tablette coulissante pour bâtis, pour
montage sur deux montants

Barres d’alimentation

Étrier de retenue pour câbles Bande de retenue horizontale
Gestionnaire de câbles horizontal à

anneaux
quincaillerie d’assemblage

Bâti de montage réglable pour écran Panneaux pour bâtis
Tablette à brides de serrage horizontales,

pour montage sur deux montants
Ensembles de ventilateurs

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Comprend des tablettes ventilées installées en usine ainsi que des panneaux de
remplissage ou d’obturation (voir le tableau ci-dessous pour la quantité).

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

Galerie

              

  

Accessoires

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions RCK

Height Width Depth Units Height Width Usable Depth Alternative

RB-AV18 38.90 23.62 23.62 18U 31.50 19.00 21.00 RCK18U25BK

RB-AV27 54.65 23.62 23.62 27U 47.25 19.00 21.00 RCK24U25BK

RB-AV42 80.91 23.62 23.62 42U 73.50 19.00 21.00 RCK42U25BK

Tags: A/V Rack Cabinet, High-end AV cabinets, AV Furniture, Media Cabinet, Audio
Cabinet, Audio Rack, Audio Furniture, Studio Equipment Racks
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