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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 à deux montants à profondeur
réglable

Étagère à profilés profonds, 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

Jeu de rails DIM réglables pour montage
sur bâti

Étiquettes d’unités modulaires normalisées

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

Bâti ouvert à 2 montants Série RRTT
Capacité de charge de 350 lb (159 kg)

Caractéristiques :

Construction en acier de calibre 14.
Rails pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA avec trous ronds
poinçonnés, à utiliser avec des écrous clipsables.

Comprend un jeu de départ de 25 vis et écrous clipsables 10-32
 (CLPKIT1032-25) .
Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de l’équipement.
Revêtement en poudre texturé 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 350 lb (159 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.

Accessoires

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Height Width Base Depth Units Height Width

RRTT1921BK1 24.00 20.38 12.00 12U 21.00 19.00

RRTT1928BK1 31.00 20.38 12.00 16U 28.00 19.00

Des produits de qualité. L'excellence du service.

  

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmsc?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrma?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrm?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrmm?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dndm?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rkbm?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/racs?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmad?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware/10-32?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=169&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/clpkit
https://www.hammfg.com/fr/part/RRTT1921BK1?referer=169
https://www.hammfg.com/fr/part/RRTT1928BK1?referer=169
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/rrtt/rrtt1921bk1-rev2.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/rrtt/rrtt1928bk1.jpg
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Turn your RRTT into an Adjustable Depth 4-Post Rack
Order Two (2) of following: Order One (1) or Two (2) of the following: Rack Min Max

RRTT Rack Adjustable Depth Rack Shelf Adjustable Depth Angle Brackets Units Depth Depth

RRTT1921BK1 ADSU1825BK - 12U 18.00 25.00

RRTT1921BK1 ADSU2536BK RAAB2436BK 12U 25.00 36.00

RRTT1921BK1 ADSU3642BK RAAB3648BK 12U 36.00 42.00

RRTT1928BK1 ADSU1825BK - 16U 18.00 25.00

RRTT1928BK1 ADSU2536BK RAAB2436BK 16U 25.00 36.00

RRTT1928BK1 ADSU3642BK RAAB3648BK 16U 36.00 42.00

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