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Tablette universelle pour bâti Tablette pour clavier et matériel, pour
montage sur deux montants

Gestionnaires de câbles Panneaux pour bâtis
Rails de montage Rouleau de bande Velcro
Trousse combinée de vis de montage et

d’écrous clipsables 10-32
Barres d’alimentation

Bâti mural pivotant Série HLPB
EN STOCK ET EN LIQUIDATION

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

Le modèle HLPB est une version ouverte du modèle HLP mais il est conçu pour des applications
pour lesquelles la sécurité n’est pas une priorité. La conception unique, mais simple, procure un
accès rapide à l’arrière des tableaux de connexion pour faciliter le raccordement et l’installation.

Caractéristiques

Construction en acier de calibre 16 (cadre) et de calibre 14 (rails).
Rails pour montage sur bâti de 19 po EIA, à utiliser avec des écrous clipsables 10-32.
Le modèle HLPB est offert dans les dimensions 4U, 6U et 8U.
Le rail pivote sur 180 degrés pour faciliter le montage de l’équipement.
Accès arrière pour câble avec plusieurs points d’attache facilitant la gestion des câbles.
L’ouverture à l’arrière est suffisamment grande pour permettre le passage de câbles et
d’une prise électrique standard.
Démontable, il est  expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le
protège durant le transport.
Jeu de départ de 50 vis et écrous clipsables CLPKIT1032-50 inclus.
Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge
recommandée de 110 lb (50 kg).
Revêtement lisse en poudre noir.
Conforme à la réglementation TAA
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/ras?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rkbm?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/hlpur?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ts?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/clpkit?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=946&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/product/VWR
https://www.hammfg.com/fr/contact?referer=dci&message=HLPB%20Series%20Alternative
https://www.hammfg.com/fr/product/hlp
https://www.hammfg.com/fr/part/CLPKIT1032-50
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/hlpb/hlpb194ubk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/hlpb/hlpb196ubk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/hlpb/hlpb198ubk-rev2.jpg
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting Dimensions

Height Width Depth Units Height Width

HLPB194UBK 11.00 21.41 8.84 4U 7.00 19.00

HLPB196UBK 11.00 21.41 12.34 6U 10.50 19.00

HLPB198UBK 11.00 21.41 15.84 8U 14.00 19.00

Tags: Pivot Frame, knock-down, knock down
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