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quincaillerie d’assemblage

Rails de montage à cadre pivotant Série 1418SWF
Utiliser avec les armoires des séries 1418 FS et HN4FS.

En tôle d’acier de calibre 10. Cadres forés et taraudés conformément aux normes EIA
pour le montage d’accessoires sur bâti standard de 19 po.
Peut être installé dans des armoires de 72 ou de 90 po de hauteur. Le cadre pivote sur
des broches de 0,5 po à l’intérieur de l’armoire pour faciliter l’accès à l’arrière de
l’équipement.
Le cadre peut être installé à n’importe quelle profondeur dans l’armoire et est fixé en
position fermée au moyen d’attaches quart de tour.
Les cadres pivotants peuvent être montés dans des armoires de 30 et de 36 po de
largeur ou dans des armoires de 60 et de 72 po de largeur. Dans les armoires de grande
largeur, il faut utiliser un support de panneau central offert en option.
Un ou deux cadres peuvent être montés dans des armoires de 30 et de 36 po de largeur
à double accès et 1, 2, 3 ou 4 cadres peuvent être montés dans des armoires de 60 et de
72 po de largeur à double accès.
Fini 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.
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Rack Enclosure Width

Part No. A B C Units Height Single Door

1418SFYY 78.50 31.80 12.14 44 90.00 36.00

1418SFY 60.50 31.80 12.14 33 72.00 36.00

1418SFX 60.50 25.82 6.14 33 72.00 30.00

Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: 1418, HN4, freestanding, rack frame, swing out frame,
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