
DRCFRMOER30UA2

DRCFRMOER45UA2

DRCFRMOER30U12

DRCFRMOER45U22

DRCSSCM30U2

DRCSSCM45U2

DRCFRM1UCM2

DRCFRM2UCM2 2U

DRCFRM3UCM2

DRCACCCMS001

B A I E S  E T  R A C K S  P O U R  D ATA C E N T R E S

Cadre pour rack 30U

Cadre pour rack 45U

Configuration 1 - 1 cadre pour rack 30U et 2 systèmes de gestion 

de câblage latéraux 6" 30U

Configuration 2 - 1 cadre pour rack 45U et 2 systèmes de gestion 

de câblage latéraux 6" 45U

Système de gestion de câblage latéral 6" 30U

Système de gestion de câblage latéral 6" 45U  

 Barre de gestion câblage horizontale 19" 1U

 Barre de gestion câblage horizontale 19" 2U

 Barre de gestion câblage horizontale 19" 3U

Mandrin de gestion de câble 

Références produits

Référence

Temps d’installation réduit

facilité d’installation accrue

Optimise l'espace utile et  

minimise l'encombrement.

Construction ouverte pour faciliter 

les liaisons croisées.

Configuration flexible

matériel de fixation standard à écrou cage 

Les options de dimensions sont 30U et 45U

DESCRIPTION DU PRODUIT  

Le Rack ouvert (OER) est un système simple, 

modulaire et facile à installer pouvant être utilisé 

dans les salles serveurs ou les Datacentres, Il peut 

être utilisé seul ou avec d’autres racks. Il forme la 

solution idéale pour les zones de distribution ou 

“meet me room”. 

Il permet une accessibilité et une flexibilité accrue de 

la gestion des connexions cuivre et optique.

Il intègre toute une gamme d’accessoires 

disponibles en option permettant de créer le produit 

répondant le plus précisément possible aux besoins 

actuels et futurs du client final.

SPéCIfICATIONS méCANIQUES 

Dimensions & Poids

•  1466/2130 x 820 x 380mm  (L x H x P) 

•   50kg/70kg max (y compris le système complet de 

gestion de câble latéral)

CARACTERISTIQUES 

Applications & Installation

•   Salles serveurs ou Datacentres

•   Compatible avec tous les panneaux de brassage, 

cordons de brassage et produits de gestion 

des câbles cuivre et optique  Brand-Rex.

Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres
Rack de distribution haute densité ouvert


