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Conteg présente une nouvelle solution, illimitée en termes de flexibilité, des montants verticaux 19" pour la gamme de baies
serveurs PREMIUM RSF, facilitant encore plus l’installation. En associant l’expérience et la créativité, nous avons développé une
solution unique qui peut être utilisée avec de nombreux accessoires et autres options. La nouvelle solution a été développée autour
de robustes montants 19 ” capables de supporter des charges jusqu’à 1500 kg, leur forme particulièrement étudiée permettant le
montage encore plus facile de tous les accessoires de gestion de câbles et de gestion du flux d’air. Plus important encore est la
possibilité pour tout PDU intelligent de pouvoir être installé en utilisant cette solution.

Principaux avantages:
•
•
•
•

Installation facile des PDU – 0U à l’extérieur des montants 19"
Cadre de séparation d’air coulissant avec les montants 19"
Charge admissible maximum de 1500 kg
Compatibilité totale avec les gestionnaires de câbles. Pour s’assurer
de la compatibilité d’un accessoire, n’hésitez pas à contacter Conteg
France, ou envoyer un mail à conteg@conteg.fr

La solution NG est disponible en option pour la baie serveurs RSF:

•
•
•

Hauteurs: 42-45U et 48U
Largeurs: 600 et 800 mm; (version pour800 mm disponible en
Septembre 2013)
Profondeurs: 800, 1000 et 1200 mm

Pour commander la solution NG, il suffit, dans le numéro de référence, d’insérer la lettre “A” juste après le chiffre indiquant la profondeur le la
baie , comme illustré par les deux exemples suivants: RSF-42-60/10A-WWFWA-2EF, RSF-48-60/12A-WW00A-0FF.
En plus de la solution NG, nous avons également développé une
nouvelle solution de cadre de séparation d’air. La nouvelle solution
donne à l’utilisateur une flexibilité optimale, en effet il peut facilement
changer la position des montants sans que cela ne perturbe la position
du cadre séparateur d’air.
Le cadre de séparation d’air est solidaire des montants et coulisse
avec les montants. Les parties supérieures et inférieures sont équipées
de brosses qui permettent une gestion de câbles entre l’avant et l’arrière de la baie.
Pour une utilisation optimale du cadre séparateur d’air, il est préférable d’utiliser une baie avec panneaux latéraux , toit et embase.
Code

Profondeur
zone froide

DP-RSF-CWA-42/60
DP-RSF-CWA-42/80
DP-RSF-CWA-45/60
DP-RSF-CWA-45/80
DP-RSF-CWA-48/60
DP-RSF-CWA-48/80

variable
variable
variable
variable
variable
variable

Applicable pour RSF
H en U
I in mm
42
600
42
800
45
600
45
800
48
600
48
800

ACCESSORIES COMPLEMENTAIRES
DP-RP-VM-07
DP-RP-VM-08
HVMS-H-A

Ce sont des fixations pour le montage vertical de PDU IP-Dxx dans les baies RSF équipées de montants de type A, ensemble pour 1 PDU.
Ce sont les fixations pour le montage vertical de PDU IP-BA dans les baies RSF équipées de montants de type A, ensemble pour 1 PDU.
Supports pour HVMS-B dans les baies RSF équipées de montants de type A, ensemble pour une goulotte.
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