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Gestionnaires de câbles Panneaux pour bâtis
Plaque de recouvrement de sécurité à

charnières, transparente
Tablette universelle pour bâti

Tablette réglable, pour montage sur deux
montants

Tablette centrée, pour montage sur deux
montants

Tablette pour clavier et matériel, pour
montage sur deux montants

Tablette à brides de serrage horizontales,
pour montage sur deux montants

Bâti ouvert à 2 montants Série DNRRLDK
Capacité de charge de 800 lb (363 kg)

Lorsque la résistance et la fiabilité sont vos principales priorités, assurez-vous de choisir le bâti

pour équipement de transmission de données et réseau (DNRR) en acier robuste  de Hammond

Manufacturing. Conçus pour prendre en charge votre infrastructure pour montage sur bâti, quelle

que soit l’application, les bâtis DNRR présentent des caractéristiques haut de gamme dont sont

dépourvus la plupart des autres bâtis. 

Caractéristiques :

Construction en acier de calibre 12.
Notre processus par taraudage automatisé nous permet d’obtenir des rails taraudés 10-
32 conformes à la norme EIA à l’avant, ce qui facilite le montage d’équipement sur le
bâti. 

Comporte des marques d’unités modulaires qui facilitent le montage de
l’équipement.

Afin d’assurer que le bâti demeure bien droit lorsqu’il est chargé d’équipement, nous
avons inclus une base de grandes dimensions, ce qui lui procure une structure
autoportante. La base peut être montée sur des roulettes (offertes en option) si vous
voulez déplacer le bâti.
Les bâtis DNRR sont revêtus de trois couches de peinture, dont un revêtement lisse en
poudre noir de première qualité, qui préservent leur beauté.
Afin de prévenir les dommages durant le transport, nous couvrons le bâti DNRR d’un
carton épais.
Capacité de charge statique près de deux fois plus élevée que la capacité recommandée
de 800 lb (363 kg).
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

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmsc?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrma?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dndm?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rkbm?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/racs?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1984ldk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1977ldk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1970ldk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1963ldk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1942ldk.jpg
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/dnrrldk/dnrr1977ldk-rev2.jpg
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Jeu de rails DIM réglables pour montage
sur bâti

Étiquettes d’unités modulaires normalisées

Trousse de liaison d’armoires et de bâtis
ouverts

Jeu de roulettes pour armoire

Mise à la terre et mise à la masse Quincaillerie d’assemblage 10-32
Barres d’alimentation

What's in the Box
Qty Included Description Replacement Part No.

1 Left Rail

1 Right Rail

1 Rack Base

1 Left Support Brace

1 Right Support Brace

1 Top Angle

16 1/4-20 x 0.625" screws

16 1/4-20 keps nuts

16 0.625in washers

1 Assembly Instructions

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width

DNRR1942LDK 45.00 20.00 19.81 24U 42.00 19.00

DNRR1963LDK 66.00 20.00 19.81 36U 63.00 19.00

DNRR1970LDK 73.00 20.00 19.81 40U 70.00 19.00

DNRR1977LDK 80.00 20.00 19.81 44U 77.00 19.00

Tags: Relay Rack, H-Frame, Server Rack, Equipment Rack, Network Rack, Skeleton
Rack, Telco Rack, Two-Post Rack, knock-down, knock down
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https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmad?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/gkit?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/1425b?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware/10-32?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=140&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRR1942LDK?referer=140
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRR1963LDK?referer=140
https://www.hammfg.com/fr/part/DNRR1970LDK?referer=140
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