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Bâti mural à pivotement central et à profondeur réglable (HWMR Series) - Hammond Mfg.

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bâti mural à pivotement central et à profondeur réglable HWMR Series
Robuste, capacité de charge de 220 lb.
Le bâti mural de la série HWMR de Hammond a été conçu pour le montage facile d'équipement
réseau dans des environnements TI dont l'espace de plancher est restreint. Contrairement aux
bâtis similaires, ce bâti mural intègre les capacités de pivotement central et de réglage de la
profondeur pour former un système de bâti ouvert robuste. Offert en versions 12U, 20U, 24U et
32U, le bâti mural HWMR peut facilement être réglé en profondeur entre dix-huit et vingt-quatre
pouces de manière à convenir à un large éventail de grosseurs d'équipement.

Caractéristiques
Fait d'acier de calibre 12 robuste (renforts et rail de bâti); acier de calibre 16 (autres
composants du corps).
Rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po et
indicateurs d'unités modulaires.
Le cadre du bâti pivote sur son centre pour procurer un accès pratique pour l'équipement
sans dépasser la surface de base du bâti.
Profondeur variable réglable de 18 à 24 po au moyen de fentes qui simplifient le
montage et l'ajustement.
Profondeur utile de 15,1 po à 21,1 po.
Les unités du haut et du bas ont une profondeur utile de 12,4 po à 18,4 po.
Les broches à ressort disposées en trois (3) positions simplifient l'entretien de
l'équipement.
Accès latéral et arrière pour câble avec plusieurs points d'attache facilitant la gestion des
câbles.
Revêtement lisse en poudre 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 220 lb (100 kg).
Conforme à la réglementation TAA
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Compris dans la boîte
Composants HWMR et quincaillerie de montage.
Bulletion d'assemblage.
Gabarit de montage mural facilitant une installation à 16 po d'espacement centre à
centre. (Quincaillerie pour montage mural non comprise)
Jeu de cinquante (50) vis 10-32.
Vous serez peut-être intéressé par notre armoire murale à profondeur fixe RB-2PW.
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Accessoires
Support de fixation pour câbles verticaux
Tablette universelle pour bâti

Anneau de câblage pour montage sur rail
Tablette à brides de serrage horizontales,
pour montage sur deux montants
Tablette pour clavier et matériel, pour
montage sur deux montants
Plaque de recouvrement de sécurité à
charnières, transparente

Tablette réglable, pour montage sur deux
montants
Rail-panneau DIN à profondeur réglable
Barres d'alimentation
Gestion de câblage

Panneaux pour bâtis
Trousse combinée de vis de montage et
d'écrous à cage

Étiquettes d'unités modulaires normalisées

Overall Dimensions
Part No.

Rack

Mounting (Usable Center Swing) Dimensions

Height

Width

Min Depth

Max Depth

Units

Height

Width

Min Depth

Max Depth

HWMR1912UBK

26.50

20.00

18.00

24.00

12U

21.00

19.00

15.10

21.10

HWMR1920UBK

40.50

20.00

18.00

24.00

20U

35.00

19.00

15.10

21.10

HWMR1924UBK

47.50

20.00

18.00

24.00

24U

42.00

19.00

15.10

21.10

HWMR1932UBK

61.50

20.00

18.00

24.00

32U

56.00

19.00

15.10

21.10

Includes a fifty (50) pack of 10-32 screws and cage nuts.

Tags: Swivel Rack, Swing Gate Rack, Hinged Rack, 2-Post Wall-Mount, Swinging 2-Post, Rotating
Equipment Mounting Frame, Swing Frame, Hinged Swing Gate, knock-down, knock down
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