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DA816

Mince, paroi verticale de montage armoire de rack
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Support de 4U et 2U polyvalents
Plusieurs positions de montage du support
Matériel de montage horizontal et vertical
Couvercle verrouillable et démontable à charnières
Outil gratuit de retrait des câbles d'entrées de câble à l'arrière
Sept points de mise à la terre de rechange
Connecteur PDU IEC à 4 ports en option
En option deux ventilateurs de refroidissement
Couvercle inviolable micro switch

Description
Un montage en armoire mince paroi, développé pour les installateurs spécialisés dans les grands bâtiments de gratte-ciel
commerciaux à grands logements domestiques qui nécessitent de longs câbles. Cet appareil vous permet de créer un
environnement sécurisé chambre Mini de communication dans un mur mince monté armoire ou simplement comme une boîte de
jonction CAT5. L'unité permet de nombreuses configurations de 19" matériel de montage en rack.
Le DA816 est fourni avec deux paires de 4U et une paire de supports 2U, qui peuvent être horizontalement et / ou verticalement
montés dans diverses positions. Cette unité permet des dispositifs peu profondes, comme les panneaux de brassage pour être
montés horizontalement avec des unités de commutation profondes montées verticalement.
Exemple #1:
4U (max. 170 mm † profonde) monté horizontalement avec 4U de l'équipement 350mm † profonde, monté verticalement.
Exemple #2:
6U de l'équipement (max. 170 mm † profonde) monté horizontalement avec 4U de l'équipement 250mm † profonde, monté
verticalement.
En outre, l'appareil est équipé d'une unité de distribution d'alimentation connecteur IEC 4 voies en option avec des ventilateurs de
refroidissement jumeaux. Les autres caractéristiques comprennent: couvercle micro-sabotage, couvercle amovible à charnière
avec clé-serrure, évents, montage positions de fixation muraux, entrées d'outils gratuits amovibles de câbles arrière, sept points
terre de rechange.
†=Taille maximale comprend toutes les saillies telles que l'entrée / de sorties de l'arrière de l'équipement monté câble.

Code article
DA816-F

Support mural en rack enceinte (avec entre parenthèses) avec une unité de distribution d'énergie et les fans

DA816-S

Support mural en rack enceinte (avec entre parenthèses)
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