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Bâti ouvert à quatre montants Série DC4R
Capacité de charge de 2 000 lb (907 kg).

La série de bâtis ouverts DC4R de Hammond est l’une des façons les plus économiques de loge
de l’équipement de technologies de l’information (TI) dans des armoires de câblage ou des
centres de traitement de l’information (CTI). Lorsque l’armoire de câblage elle-même est
verrouillée et qu’un nombre restreint de personnes y ont accès, il n’est pas toujours nécessaire
d’utiliser des armoires pleines munies de portes verrouillables et de panneaux latéraux. Les bâtis
ouverts permettent alors de réaliser d’importantes économies. Si vous montez un Homelab, le
modèle DC4R24 est idéal.

Caractéristiques standard : 

Offert dans les dimensions 24U et 44U.
Deux (2) paires de rails à trous carrés pour montage sur bâti de 19 po conformes à la
norme EIA.

Livré avec un jeu de 50 vis et écrous à cage 10-32 (CAGKIT1032-50). 
Comporte des marques d’unités modulaires qui facilitent le montage de
l’équipement.

Pour obtenir une hauteur de 44U, ajouter des paires de rails offertes en option qui
offriront une profondeur de montage réglable supplémentaire.
Les panneaux latéraux pleins offerts en option procurent l’aspect et la sécurité d’une
armoire soudée.
Quatre (4) paires de tiges de mise à la terre intégrées 10-32, à l’avant et à l’arrière du
bâti. Les paires de tiges sont espacées de 5/8 po et installées l’une en face de l’autre à
l’intérieur du profilé de rail. Pour plus de commodité, deux (2) paires sont situées près du
sommet du bâti et les autres, dans le bas. 
Le support en L de profondeur de rail empêche l’installateur de déformer le bâti. Cela
permet de maintenir l’intégrité du bâti.
Un équerrage automatique accélère  l’assemblage.
Un (1) ensemble de deux (2) barres de gestion de câblage pour câbles horizontaux.
Commander le numéro de pièce DC4RSHCM pour obtenir des barres de gestion de
câblage supplémentaires. DC4RSHCM.
Démontable, il est  expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le
protège durant le transport.

Spécifications :

Construction en acier de calibre 12.
Revêtement lisse RAL9005 en poudre noir.
Capacité de charge recommandée de 2 000 lb (907 kg).
Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la
GSA.
Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
Fabriqué en Amérique du Nord dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

Vous recherchez des trous filetés? Vous pouvez utiliser n’importe quelle paire (2)
de nos séries de bâtis RB-2P, RB-2PA, DNRRHDW ou DRZ4 ainsi que deux (2)
RAAB pour créer un bâti de 4 montants filetés économique.

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R24
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4RSHCM
https://www.hammfg.com/fr/product/rb-2p
https://www.hammfg.com/fr/product/rb-2pa
https://www.hammfg.com/fr/product/dnrrhdw
https://www.hammfg.com/fr/product/drz4
https://www.hammfg.com/fr/product/raab
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r44-feet-in-rev3.jpg
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Gestionnaire à peigne vertical à haute
densité avec porte à verrouillage à ressort

Gestionnaire de câbles vertical à peigne,
avec porte

Gestionnaire de câbles vertical pour bâti
avec porte

Extensions de gestionnaire de câbles
vertical

Gestionnaire de câbles de toit Gestionnaire de câbles horizontal à
anneaux

Gestionnaire de câbles horizontal à peigne Gestionnaire de câbles horizontal articulé
Gestionnaire de câbles à profondeur

réglable
Panneaux pour bâtis

Tablette universelle pour bâti Tablette à profondeur réglable
Tablette centrée, pour montage sur deux

montants
Équerre d’appui réglable pour montage sur

bâti
Trousse de liaison d’armoires et de bâtis

ouverts
Trousse d’isolation pour bâtis

Mise à la terre et mise à la masse Trousse combinée de vis de montage et
d’écrous à cage

Trousse de boulonnage Barres d’alimentation

Galerie

              

              

              

Accessoires

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/vfm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/frcm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-vcm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rrch?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rr19tm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-hrm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rb-hfm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/pcmdd?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rdcm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ads?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dndm?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/raab?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/gkit?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rik?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cagkit?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/boltdown?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=146&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/rack-unit-dividers.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r24-rev2.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r24-csp.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/4postrack-vcm-hcm.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4rpr44.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4442f.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4429f.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4436f-rev1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4448.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r44-rev1.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r2436sp.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4436sp.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4r4448sp.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4rshcm.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dc4r/dc4rt44.jpg
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DC4R Specific Accessories
Part No. Description

DC4RSHCM 5 lbs (2.3 kg) Qty 2 additional lacing bars.

DC4RPR44 Additional pair of rails for DC4R 44U

RRLDCASTER 800 lbs (362 kg) capacty locking casters

RRHDCASTER 2,000 lbs (907 kg) capacty locking casters

Adjustable Depth
Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Solid Side Panel (single)Square Hole 10-32 Threaded Height Width Units Height Width Min Depth Max Depth

DC4R24 - 48.12 20.50 24U 42.00 19.00 24.00 36.00 DC4R2436SP

DC4R44 DC4RT44 83.13 20.50 44U 77.00 19.00 24.00 36.00 DC4R4436SP

DC4R4448 - 83.13 20.50 44U 77.00 19.00 32.00 48.00 DC4R4448SP

The base feet extending outwards add approx. 12 inches of overall depth.

Fixed Depth

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions Optional Solid

Height Width Depth Units Height Width Depth Side Panel (single)

DC4R4429F 83.13 20.50 29.00 44U 77.00 19.00 29.00 DC4R4436SP

DC4R4436F 83.13 20.50 36.00 44U 77.00 19.00 36.00 DC4R4436SP

DC4R4442F 83.13 20.50 42.00 44U 77.00 19.00 42.00 DC4R4448SP

https://www.hammfg.com/fr/part/DC4RSHCM?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4RPR44?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/RRLDCASTER?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/RRHDCASTER?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R24?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R2436SP?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R44?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4RT44?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4436SP?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4448?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4448SP?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4429F?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4436SP?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4436F?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4436SP?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4442F?referer=146
https://www.hammfg.com/fr/part/DC4R4448SP?referer=146
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Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: Relay Rack, H-Frame, Server Rack, Equipment Rack, Network Rack, Skeleton
Rack, Telco Rack, Two-Post Rack, knock-down, knock down, homelab, server racks

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/search?q=Relay%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=H-Frame
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Server%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Equipment%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Network%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Skeleton%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Telco%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Two-Post%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=knock-down
https://www.hammfg.com/fr/search?q=knock%20down
https://www.hammfg.com/fr/search?q=homelab
https://www.hammfg.com/fr/search?q=server%20racks

