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Système paroi de Cage
Les cages RFM fournissent une couche physique supplémentaire de sécurité pour vos équipements de données et d'information.
Idéal pour une utilisation dans les centres de données et de colocation; Les cages permettent de séparer les groupes d'armoires avec un
accès contrôlé par le client ou les niveaux de sécurité.
Portes coulissantes et portes battantes disponibles avec différentes options de verrouillage. Choisissez parmi les versions à clé, à
combinaison ou électronique. Les portes à verrouillage manuel sont dotées d'une fonction de neutralisation pour empêcher les personnes
d'être verrouillées à l'intérieur de la cage.
Conception modulaire pour toutes les exigences. Les sections murales, y compris les colonnes, sont disponibles en largeurs de 3 pieds (36")
et 4 pieds (48"). Les portes sont fournies en kits et sont réversibles sur le terrain.

Caractéristiques et points forts
• Conception modulaire
• Murs configurables en incréments de 1 pied (12 ")
• Hauteur de dégagement de 90 po
• 96" Hauteur hors tout - extensible à 11' 10"
• Panneaux perforés 3/8" carré
• Portes coulissantes, pivotantes ou pivotantes *
• Portes disponibles avec différentes options de verrouillage:
Serrure à clé, serrure à combinaison et versions électroniques
• Dispositions en valence supérieure pour accepter des tiges
filetées
Étendu au plafond (tiges fournies par le client)
• Plan CAO et liste des matériaux fournis pour chaque projet
• Construction lourde en acier
• Robe en poudre noire texturée résistante
• Tailles et couleurs personnalisées disponibles sur demande
*Le kit de charnière à main droite peut être nécessaire
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Système paroi de Cage
3
Panneaux muraux supérieurs 10' (étend sa hauteur à 9'10")

Upper Wall Panels: 22"

2

Article

Numéro d'article

Description de la pièce

1

RFM-CC-TP-4822

48"W panneau mural supérieur: 48" x 22"

2

RFM-CC-TP-3622

36"W panneau mural supérieur: 36" x 22"

3

RFM-CC-WB-22

Fermeture murale du support
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1

Panneaux muraux supérieurs 12' (étend sa hauteur à 11'10")
Upper Wall Panels: 46"

Article

Numéro d'article

Description de la pièce

1

RFM-CC-TP-4846

48"W panneau mural supérieur: 48" x 46" (2 Pcs)

2

RFM-CC-TP-3646

36"W panneau mural supérieur: 36" x 46"

3

RFM-CC-WB-46

Fermeture murale du support
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Ensembles de panneaux de cage:
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Article

Numéro d’article

Description de la pièce

1

RFM-CC-WB-90

Fermeture murale du support

2

RFM-CCJC-4-90

Colonne de départ: 4” x 90”

3

RFM-CC-WP-4043

48"W panneau mural: 40” x 43”

4

RFM-CC-JC-8-90

Colonne de jointure: 8” x 90”

5

RFM-CC-WP-2843

36"W panneau mural: 28” x 43”

6

RFM-CC-CP-90

Poste de support d'angle 90”

7

RFM-CC-J-6-36

Valence: 6” x 36”

8

RFM-CC-J-6-48

Valence: 6” x 48”

9

RFM-CC-JB-36

Soutien à rejoindre

RFM-CC-ROOF-BRK

Support pour verrouiller le mur de la cage au plafond
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Cage Wall Assemblies
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Ensembles de Portes:
Numéro d’article

Description de la pièce

RFM-CC-SD-3890

• Ensemble porte coulissante
• Ouverture de porte de 38 ", montage gauche ou droit
• Verrouillage manuel

RFM-CC-SD-3890-EL

• Ensemble porte coulissante
• Ouverture de porte de 38 ", montage gauche ou droit
• Verrouillage électronique

RFM-CC-HD-3690

• Ensemble de porte à charnière
• Ouverture de porte de 36 po. Montant gauche illustré,
Main droite disponible

2
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Options de porte

RFM-CC-HD-3690

Numéro d’article

Description de la pièce

RFM-COMBOLOCK

• Poignée pivotante à combinaison
• Rééquipement

RFM-E-LOCK-SH

• Poignée pivotante à verrouillage électronique
(pour porte à charnière)
• Rééquipement

RFM-RH-HINGE

• Ensemble de charnières à droite (pour porte à charnière)

RFM-CC-SD-3890

Cage Door Assemblies - Hinged, Sliding, and Dual Sliding

