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Armoire pour serveur Série RCSC
Capacité de charge de 1 500 lb (680 kg)

Idéale pour applications audiovisuelles, TI/serveur ou Homelab, l’armoire RCSC est empilable
(jusqu’à trois (3) armoires* peuvent être montées  l’une sur l’autre. Cette armoire est entièrement
équipée et comprend deux (2) paires de rails à trous carrés EIA coulissants et réglables en
continu, des découpes pour le passage de câbles ou le refroidissement par ventilateur, et est
offerte dans différentes tailles et profondeurs. 

Cette capacité d’empilage unique vous permet d’accroître votre espace d’armoire selon vos
besoins. *Empilez jusqu’à trois (3) armoires 12U, deux (2) armoires 24U ou une (1) armoire de
chacun de ces deux types à l’aide de la trousse de juxtaposition RCSCBAY requise.
 L’armoire 12U constitue une excellente armoire de départ pour n’importe quelle petite ou
moyenne entreprise.

Caractéristiques :

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

Jeu de départ de 25 vis et écrous à cage 10-32 (CAGKIT1032-25) inclus avec les
unités 12U.
Jeu de départ de 50 vis et écrous à cage 10-32 (CAGKIT1032-50) inclus avec les
unités 24U.

Quatre (4) bosses avec support sont comprises pour l’installation de pattes de
nivellement ou de roulettes offertes en option.
Des tiges de mise à la terre sont prévues sur le corps.
Le toit et le fond de l’armoire RCSC comprennent deux (2) empreintes laser défonçables
(par côté) pour le passage de câbles ou l’installation d’un ventilateur (comprend une
bande d’étanchéité). 
Comprend une empreinte laser sous forme de plaque passe-câbles pour le passage de
câbles au niveau du plancher.
L’armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la
manutention et assurer la protection en cours de transport.

Spécifications :

Les rails de montage sont réglables en continu en profondeur, sont  faits d’acier robuste
de calibre 14 et comportent un fini peint lisse noir.
Les portes offertes en option sont disponibles en version pleine, en acrylique teinté avec
ouvertures d’aération (voir l’illustration ci-dessus, à gauche) et à ouvertures d’aération à
circulation d’air élevée.

Les charnières encliquetables peuvent être montées sans qu’il soit nécessaire de
les boulonner depuis l’intérieur de l’armoire. Les charnières peuvent en outre être
montées à gauche ou à droite.

Des portes percées de trous de ventilation à circulation d’air élevée à monter à l’avant ou
à l’arrière des armoires sont recommandées dans la plupart des applications de serveur.

La surface des portes est perforée  dans une proportion de 63 %, conformément
aux exigences des fabricants de serveurs.

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/part/DE%20LA%20TROUSSE%20DE%20JUXTAPOSITION%20RCSCBAY%20REQUISE.
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/fr/
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Tablette universelle pour bâti Tablette à profondeur réglable
Tiroir de rangement verrouillable pour bâti Tablette pour châssis fixe, pour montage

sur quatre montants
Tablette coulissante pour clavier Trousse combinée de vis de montage et

d’écrous à cage
Barres d’alimentation Étiquettes d’unités modulaires normalisées
Gestionnaire de câbles à profondeur

réglable
Gestionnaire de câbles horizontal à peigne

Bande de retenue horizontale Panneaux pour bâtis
Jeu de roulettes pour armoire Mise à la terre et mise à la masse
Pattes de nivellement Ensembles de ventilateurs

Dans le cas de l’armoire de 36 po de profondeur, les panneaux latéraux sont dotés
d’alvéoles défonçables pour le passage de câbles.
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité recommandée de
1 500 lb (680 kg).
Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
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.

Galerie

              

           

Accessoires

Part No.

Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width Depth

RCSC1902136BK1 25.00 24.00 36.00 12U 21.00 19.00 34.42

RCSC1904236BK1 46.00 24.00 36.00 24U 42.00 19.00 34.42

RCSC On Clearance (Available while Supplies Last)

Part No.

Stock As Of Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions Similar Size

June 29, 2022 Height Width Depth Units Height Width Depth Part No,

RCSC1902124BK1 1 25.00 24.00 24.50 12U 21.00 19.00 23.00 RCK12U25BK

RCSC1902131BK1 18 25.00 24.00 31.50 12U 21.00 19.00 30.00 RCK12U32BK

RCSC1904224BK1 10 46.00 24.00 24.50 24U 42.00 19.00 23.00 RCK24U25BK

RCSC1904231BK1 8 46.00 24.00 31.50 24U 42.00 19.00 30.00 RCK24U32BK

Optional Doors
Part No. Part No. Part No. Use with Cabinet Panel Height

Solid Door Vented Door Vented Window Door Units Rack Units

RCSC19021SDBK1 RCSC19021VDBK1 RCSC19021WDBK1 21.00 12U

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ads?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdrw?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rsus?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/raks?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cagkit?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdcm?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-hfm?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/hcm?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/1425b?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/clfk?referer=191&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/fk?referer=191&itm_type=accessory
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https://www.hammfg.com/files/products/rcsc/rcsc1904224bk1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/rcsc/rcsc1902131bk1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/rcsc/rcscbay-r1.png
https://www.hammfg.com/files/products/rcsc/rcsc-assembly.jpg
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https://www.hammfg.com/fr/part/RCSC1904236BK1?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCSC1902124BK1?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCK12U25BK?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCSC1902131BK1?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCK12U32BK?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCSC1904224BK1?referer=191
https://www.hammfg.com/fr/part/RCK24U25BK?referer=191
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RCSC Baying Kit
Part No. RCSCBAY

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No. Part No. Part No. Use with Cabinet Panel Height

Solid Door Vented Door Vented Window Door Units Rack Units

RCSC19042SDBK1 RCSC19042VDBK1 RCSC19042WDBK1 42.00 24U

Tags: knock-down, knock down, homelab
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