PLENAFILL

®

Panneau Obturateur 27U sécable

˗
˗
Lot de 10 – 27 U Panels = 270 U
Réf. No.
Dimension total du Panneau : 120 x 48,89 x 0,1 cm
Dimension Hauteur : 27 x 4,45 cm par U , Largeur : 48,89 cm (19,25 U)
Elimine la recirculation d’air chaud
Prédécoupé par U pour facilité la séparation
S’adapte à tous les racks 19" (EIA 310)
Panneau fin – facilite le stockage
Léger ˗ Coût de transport réduit
VO UL 94 Classification d’inflammabilité

Obturation facile des espaces inutilisés et meilleur gestion de la T°

RoHS & DEEE compatible
Conseils d'installation:
A.

Posez les rivets PFBR sur le PlenaFill
avant sa mise en
place sur le rail

B.

Tournez le rivet
horizontalement
pour le verrouiller
en place

PLENATOOL

C.
Tournez le rivet à
45 degrés pour
faciliter l'enlèvement

Outil de pose des
rivets de fixation
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PF-RR

Rivet rond
(Spécifique IBM)

CompuSpace LC

PF-TR

m

Rivet carré
Couleur noir

Vis pour rails & écrous de
10/32
Informations complémentaires : Le « 10 »
se rapporte à la taille de foret pour les rails
filetés et les écrous de cage, le diamètre
extérieur d'une vis de 10/32 est 0.19 »
avec 32 fils par pouce.

PF-TR6

Vis pour rails et
écrous de type M6
PF-TR6 est une taille métrique de
filetage de 6 millimètres.
Note : Il est plus grand qu'une vis 12-24.
Keeping data centers simply cool™
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Attaches ˗ Clips & vis conditionnés en paquets de 50 unités ˗ Vendus séparément :

RoHS
COMPLIANT

PLENAPOP
Facilite la dépose
des résidus de
découpe
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