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Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres
Baie de brassage cuivre haute densité

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

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

Gestion thermique améliorée 

DESCRIPTION DU PRODUIT  

La baie de brassage haute densité ouverte offre 

la solution ultime pour la gestion des installations 

dans les Datacentres et les salles serveurs.

La baie est configurable pour répondre aux besoins 

actuels tout en restant évolutive pour répondre 

aux besoins futurs. Cette conception sur mesure 

se base sur un cadre basic sur lequel il est possible 

d’installer des portes, panneaux latéraux, etc.

Une gamme complète d’accessoires est également 

disponible pour répondre à tous les types 

d’applications. N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute question supplémentaire.

CARACTERISTIQUES 

Applications

•   Salles serveurs ou Datacentres

Installation

•   Compatible avec tous les panneaux de brassage, 

cordons de brassage et produits de gestion des 

câbles cuivre Brand-Rex.

SPéCIfICATIONS méCANIQUES

Dimensions / Poids

•  900mm × 2133,4mm × 500mm (L x H x P) 

•   118kg



 DRCRAK45U0905C12  

 DRCRAK45U0905C22  

DRCRAK45U0905C32  

 DRCRAK45U0905C42  

 DRCRAK45U0905H52 

DRCRAK45U0905A2

DRCDOR45U09DS2

DRCDOR45U09SS2

DRCSPL45U05DS2

DRCTPL45U0509SS2

DRCCT3U0402

DRCCTCE3U0402

DRCLBL47U001

DRCTRY45U015SP

DRCKITBB001

DRCSPL45U04SS2

DRCKITER001

DRCACCDW001

DRCACCCM001

DRCFPBB152

DRCKITBT001

DRCDOR45U09DUS2 

DRCBPL45U09SS2 

DRCDOR45U09DVS2

DRCFANTP0209AS2 

DRCTP45U0509DB2

DRCCTB3U0402 

DRCTRY45U030SP

DRCACCCM002

DRCKITCN001

DRCKITFLR001

Configuration 1 - Cadre de baie haute densité ouverte (HDC) - 45U x 900mm largeur x 500mm profondeur - Noir (Y compris la palette et tous les accessoires Brand-Rex: - les 

double portes, les panneaux latéraux, le panneau supérieur, les gouttières de passage, les systèmes de verrouillage, le kit de mise à la terre, la documentation

 Configuration 2 - Cadres de baies haute densité ouvertes (HDC) jumelés - 2 x cadres HDC standard DRCRAK45U0905A2 - 45U x 900mm x 500mm - Noir (Y compris la 

palette et tous les accessoires Brand-Rex : - les double portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les gouttières de passage, les systèmes de verrouillage, 

les kits de mise à la terre, les étiquettes des U la documentation U, les pochettes de documents)  

 Configuration 3 - Cadres de baies haute densité ouvertes (HDC) côte à côte - 2 x cadres HDC standard DRCRAK45U0905A2 - 45U x 900mm x 500mm - Noir

(Y compris la palette et tous les accessoires recommandés BR - les double portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les gouttières de passage, 

les systèmes de verrouillage, les kits de mise à la terre, les étiquettes des U, la visserie)

 Configuration 4 -Cadres de baies haute densité ouvertes (HDC) jumelés et côte à côte - 4 x cadres HDC standard DRCRAK45U0905A2  - 45U x 900mm x 500mm - 

Noir (Y compris la palette et tous les accessoires Brand-Rex : - les double portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les gouttières de passage, 

les systèmes de verrouillage, les kits de mise à la terre, les étiquettes des U, la documentation, la visserie)

 Configuration 5 - HDC jumelé et cadre HDFC – 1 x cadre HDFC standard DRCRAK45U0905FX2 -  45Ux900mmx500mm - Noir ET 1x cadre HDC standard 

DRCRAK45U0905A2  -  45Ux900mmx500mm  Noir  (Y compris les doubles portes, les panneaux latéraux, les panneaux supérieurs, les panneaux centraux, la visserie, 

les kits de boulonnage, les étiquettes des U, la documentation)

Solutions de baies et racks Brand-Rex pour Datacentres
Baie de brassage cuivre haute densité

Références produits

Cadre HDC - 45U x 900mm L x 500mm E - Noir (y compris la palette, chemin de câble 2 x 150mm)

Double portes métalliques HDC, 45U x 900mm L - Noir

Double portes en métal nu HDC, 45U x 900mm L - Noir

1 ensemble de panneaux latéraux nus HDC 45U x 500mm E - Noir

Panneau supérieur nu HDC 900mm L x 500mm E - Noir

Gouttière pour câble 3U - Noir

Rallonge pour gouttière pour câble 3U - Noir

Etiquettes auto adhésives de numérotation des U (1 à 47)

Chemin de câbles HDC 45U x 150mm L

Support pour mise en baie jumelée HDC

Panneau latéral central 45U HDC - Noir

1 x kit de mise à la terre

Documentation

Pack de 10 supports pour la gestion des câbles, système de verrouillage

Plinthe au sol pour pour jumelage de 2 baies

Kit de visserie

Double portes métallique HDC, système de verrouillage unique, 45U x 900mm Large - Noir  

Panneau arrière en métal nu HDC, 45U x 900mm L - Noir  

Double portes ventilées HDC, 45U x 900mm Large - Noir  

Panneau de ventilateur à 2 directions HDC 900mm Largeur x 500mm Profondeur - Noir cordon secteur de 2m  

Double panneau supérieur à brosses HDC 900mm largeur x 500mm profondeur - Noir  

Base pour gouttière à câble 3U - Noir  

Chemin de câbles HDC 45U x 300mm Largeur  

Pack de 10 supports pour la gestion des câbles, système de verrouillage

Kit d'écrous à cage

Kit de fixation au sol pour racks HDC/HDFC (sol béton) 

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


