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Panneaux pour bâtis Tablette universelle pour bâti
Tablette réglable, pour montage sur deux

montants
Quincaillerie d’assemblage 10-32

Barres d’alimentation

Bâti de table ouvert à deux montants Série HDR
Capacité de charge de 195 lb (89 kg)

De petites dimensions, les bâtis de la série HDR de Hammond sont idéals pour les petits projets.
Offerts en modèles 6U, 8U, 12U et 16U, les bâtis de cette série sont idéals pour les
petites applications informatiques, de sécurité et audiovisuelles, et Homelab.

Caractéristiques

Base et panneau en acier de calibre 16.
Comprend deux (2) rails en acier de calibre 12 conformes à la norme EIA pour montage
sur bâti de 19 pouces.

Rails taraudés 10-32 avec indicateurs d’espace de bâti.
Les rails sont inclinés à 10 degrés lorsque le bâti est assemblé.
Jeu de départ de vis autotaraudeuses SCREW1032-25 inclus.

Offert en unités modulaires de bâti 6U, 8U, 12U et 16U.
Le côté des rails comporte plusieurs points d’attache facilitant la gestion des câbles.
Revêtement lisse en poudre noir.
Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le
protège durant le transport.
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge
recommandée de 195 lb (89 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

Part No. Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Height Width Base Depth Units Height Width

HDR6UBK 12.50 20.00 11.50 6U 10.50 19.00

HDR8UBK 16.00 20.00 11.50 8U 14.00 19.00

HDR12UBK 23.00 20.00 11.50 12U 21.00 19.00

HDR16UBK 30.00 20.00 16.00 16U 28.00 19.00

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=898&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=898&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrma?referer=898&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware/10-32?referer=898&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=898&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/part/DE%20VIS%20AUTOTARAUDEUSES%C2%A0SCREW1032-25
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What's in the Box
Qty Included Description Replacement Part No.

1 Assembly instructions

2 Rack rail

1 Left side angle base

1 Right side angle base

1 Base panel

4 PVC Non-slip feet

25 10-32 X 0.625in rack screws SCREW1032-25

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
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