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Armoire murale et armoire de plancher pivotantes Série HWF
Homologuée UL2416 pour un maximum de 700 lb (317 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 2 800 lb
(1 270 kg).

Caractéristiques

Offerte en trois (3) hauteurs.
L’armoire HWF se fixe au mur et repose sur le sol, soutenu par des pattes de
nivellement. La section pivotante est soutenue par des roulettes.
Les portes offertes en option s’installent en quelques minutes et sont offertes
en version ventilée, pleine et avec regard en acrylique teinté. Commandez la
pièce RHHK1 pour obtenir le jeu de charnières pour ouverture à droite.
Le toit de la section arrière comprend une baie 3U en prime pour des
ventilateurs en option montés sur bâti ou des accessoires.
Le corps principal peut être installé pour s’ouvrir à gauche ou à droite.
Verrous tournants verrouillables inclus.
Comprend une (1) paire de rails de montage filetés 10-32 à profondeur
réglable conformes à la norme EIA. 

Les rails de montage de trente (30) pouces de largeur comportent une
baie 1U en prime pour les accessoires offerts en option, comme les
gestionnaires de câbles ou les barres d’alimentation.
Les rails taraudés 10-32 de 19 po sont faciles à enlever sur place et à
remplacer par des rails à trous carrés (vendus séparément) au besoin

Comprend un jeu de départ de vis  SCREW1032-50 et d’écrous et de vis
clipsables CLPKIT1032-25 .

Spécifications

Arrière et base de service robuste en acier soudé de calibre 14.
Portes verrouillables en acier de calibre 16 offertes en option.
Armoire pivotante en acier soudé de calibre 16 comportant une broche de
charnière à ressort qui facilite la pose et le retrait.
Alvéoles défonçables pour conduits de 2,50 po et  2,00 po sur le côté.
Alvéoles défonçables pour conduits de 4,00 po, 2,00 po, 1,38 po et alvéoles
BNC de 0,625 po dans le haut.
Comprend plusieurs points de montage pour gestion de câbles.
Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural et patte de
nivellement.
Grandes ouvertures à l’arrière pour le passage de câbles conçues pour un
montage sur des prises électriques.
Points de mise à la terre et de mise à la masse réservés permettant aussi le
montage sans perçage de coffrets électriques tout usage. Trousse de mise
à la terre vendue séparément.

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/fr/part/RHHK1
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/screw
https://www.hammfg.com/fr/part/D%E2%80%99%C3%89CROUS%20ET%20DE%20VIS%20CLIPSABLES%C2%A0CLPKIT1032-25
https://www.hammfg.com/fr/product/grdkit
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/hwf/hwf3036u36bk-rev3.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/hwf/hwf3048u36bk-rev3.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/hwf/hwf3036u36wh-rev2.jpg
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Gestionnaires de câbles Tablette universelle pour bâti
Tablette coulissante pour bâtis, pour

montage sur deux montants
Étiquettes d’unités modulaires normalisées

Ensembles de ventilateurs Ensemble de garniture et de filtre pour
armoire murale

Mise à la terre et mise à la masse Vis pour bâti avec pointe de vissage
Barres d’alimentation (unités de distribution

de l’alimentation)
Panneau de ventilation

Enrouleur de câble Séparateur de chemins de câbles

Homologuée UL 2416 pour une charge maximale de 700 lb (317 kg).
Capacité de charge statique éprouvée de 2 800 lb (1 270 kg).
Revêtement en poudre texturé noir RAL 9005 ou blanc RAL 9003.
Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) lorsque la porte est fermée .
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

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rsp?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/fk?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/hwcf?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/grounding?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/screw?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/outlet-strips?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ppg?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/frcmspool?referer=1577&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/frcmcd?referer=1577&itm_type=accessory
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30" Wide (Door not included)
Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Mounting (Usable) Dimensions

Black White Height Width Depth Units Height Width Depth

HWF3036U36BK HWF3036U36WH 75.82 30.00 35.00 36U + 4U 63.00 19.00 33.50

HWF3042U36BK HWF3042U36WH 86.32 30.00 35.00 42U + 6U 73.50 19.00 33.50

HWF3048U36BK HWF3048U36WH 96.68 30.00 35.00 48U + 6U 84.00 19.00 33.50

Optional Doors
Compatible with Solid Door Vented Door Window Door

Cabinet Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

Height Black White Black White Black White

36U HWFSD3036UBK HWFSD3036UWH HWFVD3036UBK HWFVD3036UWH HWFWD3036UBK HWFWD3036UWH

42U HWFSD3042UBK HWFSD3042UWH HWFVD3042UBK HWFVD3042UWH HWFWD3042UBK HWFWD3042UWH

48U HWFSD3048UBK HWFSD3048UWH HWFVD3048UBK HWFVD3048UWH HWFWD3048UBK HWFWD3048UWH

Compatible Accessories

https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3036U36BK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3036U36WH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3042U36BK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3042U36WH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3048U36BK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWF3048U36WH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3036UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3036UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3036UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3036UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3036UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3036UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3042UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3042UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3042UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3042UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3042UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3042UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3048UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFSD3048UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3048UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFVD3048UWH?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3048UBK?referer=1577
https://www.hammfg.com/fr/part/HWFWD3048UWH?referer=1577
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Compatible with

Part No. Part No.

Vertical Vertical Finger

Cabinet Cable Cable Manager

Height Threaded 10-32 Square Hole Tray with Cover

36U H1TRR36U30BK H1SRR36U30BK VCT63 -

42U H1TRR42U30BK H1SRR42U30BK VCT73 H1VFMC3042UBK

48U H1TRR48U30BK H1SRR48U30BK VCT85 H1VFMC3048UBK

Tags: Large Pivoting Wall Rack, Edge Computing
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