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Gestionnaire à peigne vertical à haute
densité avec porte à verrouillage à ressort

Gestionnaire de câbles vertical pour bâti
avec porte

Gestionnaire de câbles vertical à peigne,
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 Panneaux pour bâtis
Tablette universelle pour bâti Tablette réglable, pour montage sur deux

montants
Tablette à deux montants à profondeur

réglable
Tablette centrée, pour montage sur deux

montants
Tablette pour clavier et matériel, pour

montage sur deux montants
Adaptateur de profondeur pour bâtis à

deux montants
Châssis roulant surbaissé pour bâti à

2 montants
Trousse de liaison d’armoires et de bâtis

ouverts
Trousse d’isolation pour bâtis Mise à la terre et mise à la masse
Quincaillerie d’assemblage 12-24 Barres d’alimentation

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Bâti ouvert à 2 montants Série RB-2PA
Capacité de charge de 1 500 lb (680 kg)

Caractéristiques :

En aluminium 5052H32.
Rails de montage filetés 12-24 conformes à la norme EIA des deux côtés du rail.
Balises de rail numérotées
Peut recevoir des trous de montage pour accessoires et groupage latéral.
Le bâti est expédié non assemblé et présente un design auto-calibré pour un montage
facilité.
Comprend la quincaillerie d’assemblage 12-24 (jeu de 30)
Fini satin naturel anodisé ou noir.
Capacité de charge d’équipement éprouvée de 1 500 lb (680 kg).
Conforme à la directive RoHS.

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics® 

Accessoires

Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Black Natural Finish Height Width Depth Units Height Width

RB-2PA1945BK RB-2PA1945NF 83.90 20.25 15.00 45U 78.75 19.00

RB-2PA2345BK 83.90 24.25 15.00 45U 78.75 23.00

Tags: Relay Rack, H-Frame, Server Rack, Equipment Rack, Network Rack, Skeleton
Rack, Telco Rack, Two-Post Rack, knock-down, knock down, rb2pa

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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