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RFM Armoire à ventilation latérale série - équipée
R. F. Mote Les armoires à ventilation latérale et les kits de conduit d’évacuation latérale fournissent une solution pour les équipements avec
des besoins de flux d’air «côte à côte» ou «côte à arrière» dans les environnements d’allée chaud / allure froide ou cheminée 1.
Chaque armoire peut être configurée avec une variété de conduits d’évacuation latéraux et des options telles que: barres de puissance,
barres de masse, ensembles de ventilateurs, conduits de cheminée 1, bac à câbles, câbles verticaux et horizontaux, étagères, serrures
électroniques.
Les fonctionnalités standard incluent:
• Construction solide entièrement soudée
• Hauteurs standard: 83“ / 90”
• Profondeurs standard: 36 “/ 42” / 48 “
• Largeurs standard: 30 “/ 36” / 40 “
• Portes avant et arrière perforées, verrouillables et amovibles 1
• Portes: options de verrouillage électronique et combiné disponibles
• Panneaux latéraux solides, verrouillables et éloignés
• Rails de montage 2 paires, ventilateur latéral prêt, standard 19” EIA
espacement universel pour écrous de cage
• Dispositions pour l’accès par câble fournis en haut du cabinet
• Panneau de couverture supérieur amovible
• Base ouverte pour accès par câble
• 4 Points de mise à la terre: 2 au sommet et 2 à la base du cabinet
• Adjustable levelling feet
• Hardware package (24 pcs. x 1/4-20 cage nuts and screws)
• La couleur standard est le noir
• Les couleurs et formats personnalisés sont disponibles sur demande

Scanez ce code QR

pour plus d’infomations

Highlights:
• Divers largeurs et hauteurs de meubles
• Les kits de ventilation latéraux présentent une hauteur et une profondeur
réglables pour s’adapter à de nombreux commutateurs et équipements
• Flux d’air optimisé (admission et échappement) dans un allée chaud /
un allure froid ou cheminée d’échappement 1

Lors du déploiement dans un échappement
de cheminée Environnement, la porte arrière
perforée est remplacée par une porte arrière
solide

1

VUE SUPÉRIEURE DE L’ARMOIRE
30” , 36” et 40” Wide Cabinet - Montage EIA 19”
Numéro d’article

Numéro d’article

largeur

profondeur

hauteur

# de U

RFM-304890-SVR-HC

RFM-304890-SVR-CE

30.150

48.150

90.00

48U

RFM-304290-SVR-HC

RFM-304290-SVR-CE

30.150

42.150

90.00

48U

RFM-303690-SVR-HC

RFM-303690-SVR-CE

30.150

36.150

90.00

48U

RFM-304883-SVR-HC

RFM-304883-SVR-CE

30.150

48.150

83.00

44U

RFM-304283-SVR-HC

RFM-304283-SVR-CE

30.150

42.150

83.00

44U

RFM-303683-SVR-HC

RFM-303683-SVR-CE

30.150

36.150

83.00

44U

RFM-364890-SVR-HC

RFM-364890-SVR-CE

36.150

48.150

90.00

48U

RFM-364290-SVR-HC

RFM-364290-SVR-CE

36.150

42.150

90.00

48U

RFM-363690-SVR-HC

RFM-363690-SVR-CE

36.150

36.150

90.00

48U

RFM-364883-SVR-HC

RFM-364883-SVR-CE

36.150

48.150

83.00

44U

RFM-364283-SVR-HC

RFM-364283-SVR-CE

36.150

42.150

83.00

44U

RFM-363683-SVR-HC

RFM-363683-SVR-CE

36.150

36.150

83.00

44U

RFM-404890-SVR-HC

RFM-404890-SVR-CE

40.150

48.150

90.00

48U

RFM-404290-SVR-HC

RFM-404290-SVR-CE

40.150

42.150

90.00

48U

RFM-404883-SVR-HC

RFM-404883-SVR-CE

40.150

48.150

83.00

44U

RFM-404283-SVR-HC

RFM-404283-SVR-CE

40.150

42.150

83.00

44U

Remarque:

RFM-xxxxxx-SVR-HC Livré avec 2 portes perforées (avant et arrière)
RFM-xxxxxx-SVR-CE Livré avec 1 porte perforée (avant) et 1 porte solide (arrière)
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