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Tablette universelle pour bâti Gestionnaires de câbles
Panneaux pour bâtis Rouleau de bande Velcro
Quincaillerie d’assemblage 10-32 Barres d’alimentation

Bâti mural à profondeur réglable avec tablette Série APBS
Robuste, capacité de charge de 100 lb (45 kg)

Caractéristiques

Offert dans les hauteurs de montage 4U et 8U.
Comprend 3,5 po (2U) d’espace pour l’équipement non monté sur bâti.

Comprend une tablette pour accessoires de douze (12) po de profondeur.
Se règle facilement en profondeur de 12 po à 18 po sans devoir désassembler tout le
bâti.
Accès arrière pour câble avec plusieurs points d’attache facilitant la gestion des câbles.
Démontable, il est expédié en pièces détachées afin de faciliter la manutention, réduire
les coûts et assurer la protection durant le transport.

Spécifications

Construction en acier de calibre 14.
Les rails de montage de 19 po avec trous taraudés 10-32 sont fabriqués en acier de
calibre 14 et comprennent des indicateurs d’unités modulaires.

Comprend la quincaillerie d’assemblage 10-32 (jeu de 25) (SCREW1032-25)
Capacité de charge maximale de 100 lb (45 kg).
Revêtement en poudre noir RAL9005.
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

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ts?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware/10-32?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=869&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/apbs/apbs194ubk-rev2.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/apbs/apbs198ubk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/apbs/apbs194ubk-flipped.jpg


5/15/23, 6:33 AM Bâti mural à profondeur réglable avec tablette (Série APBS) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/wall-mount/apbs 2/2

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Height Width Units Height Width Min Depth Max Depth

APBS194UBK 10.54 19.25 4U 7.00 19.00 12.00 18.00

APBS198UBK 17.46 19.25 8U 14.00 19.00 12.00 18.00

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

1 Rear wall-mounting section

1 Left side section

1 Right side section

2 Sliding Rails

1 Shelf/Cover

25 10-32 x 0.75in Rack Mounting Screws SCREW1032-25

10 10-32 x 3/8 Assembly hardware

1 Assembly Instructions

Tags: Hub-Shelf, Hub Shelf, knock-down, knock down, HA8UWBS, HA4UWBS
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