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Tablette universelle pour bâti Barres d’alimentation
Rails de montage Jeu de roulettes de faible résistance
Panneaux pour bâtis Gestionnaires de câbles
Refroidissement de l’équipement quincaillerie d’assemblage

Consoles pour montage sur bâti Série RS
Capacité de charge de 600 lb (272 kg)

Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Il a été remplacé
par 1564 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 14 (cadre), de calibre 16 (panneaux latéraux) et de
calibre 14 (rails).
Choix de deux profondeurs utiles : 24,5 po et 31,5 po.
Hauteur du panneau incliné : 17,5 po (10U)
Hauteur du panneau avant : 26,25 po (15U)
Revêtement en poudre texturé beige (corps) et revêtement en poudre texturé noir (rails
de montage).
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge
recommandée de 600 lb (272 kg).
Conforme à la réglementation TAA
Conforme à la directive RoHS.
Fabriquées en Amérique du Nord.

L’armoire est livrée avec :

Une (1) paire de panneaux latéraux amovibles.
Deux (2) paires de rails de montage à trous ronds poinçonnés supérieurs et inférieurs,
préinstallés, conformes à la norme EIA.
Une (1) porte arrière d’affleurement à lames d’aération
Un (1) toit plein.
Un (1) jeu de quatre (4) pattes de nivellement.
Un (1) jeu de départ d’écrous clipsables 10-32 pour rails.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rsrc?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/1425p?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cooling?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware?referer=200&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/product/1564
https://www.hammfg.com/fr/contact?referer=dci&message=RS%20Series%20Alternative
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/rs/rs4924cg1-rev2.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/rs/1564fdoor.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/rs/1564dsk.jpg
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Front Door Options
Part No. Part No.

Solid Door Louvered Door

Upper Section RSDF19022BK1 RSDL19022BK1

Lower Section RSDF19026BK1 RSDL19026BK1

Features lockable latch, magnetic catch and spring loaded hinge pins for instant
installation or removal. Rear door already included with main assembly.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Units Usable Depth

RAL 7032 Beige Black Height Width Depth Top Panel Rear Panel Upper Section Bottom Section Upper Section Bottom Section

- RS4924BK1 48.99 22.56 24.50 8U 26U 10U 15U 17.50 23.25

RS4931CG1 RS4931BK1 48.99 22.56 31.50 8U 26U 10U 15U 24.50 30.25

Tags: Control Room Console, Dispatch Console, Console Furniture, Command
Console, Studio Console
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