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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 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 Trousse combinée de vis de montage et
d’écrous clipsables 10-32

Barres d’alimentation

Bâti de table ou mural Série 1459

Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Il a été remplacé
par RB-2PW Séries. Pour obtenir une solution de remplacement, contacter Hammond ici. ou appelez: USA (716) 630-7030,
Canada et international (519) 822-2960.

Caractéristiques

Offert dans les hauteurs de montage 13U, 19U et 27U.
Offert en profondeurs hors-tout de 16,14 po et de 24 po.
Convient aux applications de montage sur table ou mural.
Pattes en caoutchouc incluses pour montage sur table.
Panneaux du haut et du bas amovibles pour faciliter l’installation de l’équipement.
Grande ouverture arrière.

Spécifications

Bâti, rails de montage et panneaux du haut et du bas en acier de calibre 16.
Les  rails de montage avec trous ronds de 19 po conformes à la norme EIA comprennent
un jeu de départ  d’écrous clipsables et de 50 vis 10-32 (CLPKIT1032-50).
Capacité de charge maximale recommandée sur table de 800 lb (363 kg) et au mur de
150 lb (68 kg).
Revêtement en poudre texturé noir.
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.

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

  

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmsc?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/dnrma?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rkbm?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/racs?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rmad?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/clpkit?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=166&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/product/RB-2PW
https://www.hammfg.com/fr/contact?referer=dci&message=1459%20Series%20Alternative
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/clpkit
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/1459/1459fbk1-rev2.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1459/1459m24bk1.jpg
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions Product

Height Width Depth Units Height Width Depth Replacement

1459FBK1 24.70 21.12 16.14 13U 22.75 19.00 16.14 RB-2PW12

1459JBK1 35.20 21.12 16.14 19U 33.25 19.00 16.14 RB-2PW20

1459MBK1 49.20 21.12 16.14 27U 47.25 19.00 16.14 HWMR1924UBK

1459M24BK1 49.20 21.12 24.14 27U 47.25 19.00 24.14 HWMR1924UBK
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