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Armoire compacte murale et de plancher Série SDC
Capacité de charge maximale de 800 lb (363 kg)

La série SDC multifonction offre plusieurs options de montage dans des baies d’équipement.
Convient parfaitement pour l’équipement monté sur bâti dans les endroits où il n’y a pas
suffisamment d’espace pour installer une armoire ou un bâti classique. Dans cette conception
modulaire, le corps peut recevoir différents accessoires et répondre aux exigences de diverses
applications.

Caractéristiques

Offerte dans les hauteurs de montage 3U, 6U et 9U.
Offerte en profondeurs hors-tout de 17,5 po, 24,5 po, 31,5 po et 36 po.
Les fentes des rails de montage de 19 po permettent de régler les rails en profondeur et
d’installer des ventilateurs offerts en option.

Les rails de montage peuvent être facilement enlevés pour l’installation
d’équipement non monté sur bâti.
Jeu de départ de vis et écrous à cage CAGKIT1032-10 inclus avec les unités 3U
ou de vis et écrous à cage CAGKIT1032-50 avec les unités 6U et 9U.

Panneau amovible pour faciliter l’installation de l’équipement.
Comporte quatre (4) découpes parfaites pour un montage sur une prise électrique ou le
passage de câbles.
Orifices intérieurs oblongs pour la gestion de câbles.
Poignées en plastique amovibles pour permettre le montage latéral d’un élément de
rangement.
Portes encastrées avec verrou quart de tour et capuchon d’extrémité offertes en option.

Spécifications

Cadre, panneau amovible et portes en acier de calibre 16.
Les rails de montage de 19 po avec trous carrés sont fabriqués en acier de calibre 12,
comprennent des indicateurs d’unités modulaires et ont un revêtement lisse en poudre
noir.
Capacité de charge recommandée

Montage mural (montage sur bâti) – jusqu’à 150 lb (68 kg).
Montage mural (rails retirés) – jusqu’à 50 lb (22 kg).
Montage au plafond ou sous une table – jusqu’à 150 lb (68 kg).
Autoportant (avec ou sans roulettes) – jusqu’à 800 lb (362 kg).

Tiges de mise à la terre sur le cadre ainsi que sur les panneaux latéraux et les portes.
Revêtement en poudre noir à texture de sable.
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 offerts en option

Porte ventilée verrouillable avec verrou quart de tour. La surface perforée à 63 %
favorise la circulation d’air à l’avant ou à l’arrière du cadre. 
 

Des produits de qualité. L'excellence du service.

     

https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/cagkit
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/sdc/sdc246u24bk.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/sdc/sdc-fan.JPG
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Gestion de câblage Panneaux pour bâtis
Plaque de recouvrement à aimant Tablette universelle pour bâti
Ensembles de ventilateurs Étiquettes d’unités modulaires normalisées
Quincaillerie d’assemblage 10-32 Barres d’alimentation

Porte verrouillable pour passage de câbles et montage de ventilateurs présentant
deux ouvertures qui permettent le passage de câbles à l’arrière tout en assurant la
sécurité de l’armoire. La porte comporte aussi des empreintes laser défonçables pour
l’installation  d’ensembles de ventilateurs offerts en option. 
 
Panneau pour conduits et ventilateurs se montant directement sur un côté ou l’autre
de l’armoire et comportant des alvéoles défonçables de 2,5 po, 2,0 po, 13/18 po, 13/4 po
11/8 po et 7/8 po pour le passage sécuritaire de conduits. La porte comporte aussi des
empreintes laser défonçables pour l’installation d’ensembles de ventilateurs offerts en
option.

Accessoires

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/cable-management?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/panels?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mpc?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/ras?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/fk?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/rulbk?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/mounting-hardware/10-32?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electronics/outlet-strips?referer=1084&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/product/fk
https://www.hammfg.com/fr/product/fk
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Part No.

Overall Dimensions Rack Mounting (Usable) Dimensions

Height Width Depth Units Height Width Depth

SDC243U17BK 6.25 24.00 17.50 3U 5.25 19.00 15.50

SDC243U24BK 6.25 24.00 24.50 3U 5.25 19.00 22.50

SDC243U31BK 6.25 24.00 31.50 3U 5.25 19.00 29.50

SDC243U36BK 6.25 24.00 36.00 3U 5.25 19.00 34.00

SDC246U17BK 11.50 24.00 17.50 6U 10.50 19.00 15.50

SDC246U24BK 11.50 24.00 24.50 6U 10.50 19.00 22.50

SDC246U31BK 11.50 24.00 31.50 6U 10.50 19.00 29.50

SDC246U36BK 11.50 24.00 36.00 6U 10.50 19.00 34.00

SDC249U17BK 16.75 24.00 17.50 9U 15.75 19.00 15.50

SDC249U24BK 16.75 24.00 24.50 9U 15.75 19.00 22.50

SDC249U31BK 16.75 24.00 31.50 9U 15.75 19.00 29.50

SDC249U36BK 16.75 24.00 36.00 9U 15.75 19.00 34.00

Optional Accessories
Cabinet Solid Vented Cable Entry/ Fan Conduit/ Fan

https://www.hammfg.com/fr/part/SDC243U17BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC243U24BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC243U31BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC243U36BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC246U17BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC246U24BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC246U31BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC246U36BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC249U17BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC249U24BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC249U31BK?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC249U36BK?referer=1084


3/16/2021 Armoire compacte murale et de plancher (Série SDC) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/wall-mount/sdc 4/4

Qty Included Description Replacement Part No.

1 Enclosure with installed cover

10 10-32 screws and cage nuts CAGKIT1032-10

1 Installation instructions

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Rack Units Locking Door Locking Door Locking Door Cover PanelCabinet Solid Vented Cable Entry/ Fan Conduit/ Fan

Rack Units Locking Door Locking Door Locking Door Cover Panel

3U SDC3UD SDC3UVD SDC3USD SDC3UCFP

6U SDC6UD SDC6UVD SDC6USD SDC6UCFP

9U SDC9UD SDC9UVD SDC9USD SDC9UCFP

Optional Caster Kit
Overall Height Caster Set Qty Qty with

Wheel Added Hole Mounting Pattern Weight Included Brakes

Part No. Strength Diameter to Cabinet Width Depth Capacity In Set Included

1425BM Medium Duty 3.00 3.81 1.75 3.00 700 lbs (318 kg) 4 0

1425BH Heavy Duty 3.00 3.81 1.75 3.00 1,050 lbs (476 kg) 4 0

1425BHLOCK Heavy Duty 3.00 3.81 1.75 3.00 1,050 lbs (476 kg) 4 4

Tags: Wall Mount, Server, Ceiling Rack, Under Desk, Side-Mount Rack, Security Lock
Box, Louver, Slim Wall Enclosure, Wall-Mount Server Rack

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/part/SDC3UD?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC3UVD?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC3USD?referer=1084
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https://www.hammfg.com/fr/part/SDC9UVD?referer=1084
https://www.hammfg.com/fr/part/SDC9USD?referer=1084
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https://www.hammfg.com/fr/search?q=Wall%20Mount
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Server
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Ceiling%20Rack
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Under%20Desk
https://www.hammfg.com/fr/search?q=Side-Mount%20Rack
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https://www.hammfg.com/fr/search?q=Louver
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