
Rack Réseau 12U à 2 Poteaux et Cadre Ouvert, Très Gros calibre - Max 160kg - Rack de 
Bureau 19" pour Ordinateur, AV, Média, Équipement IT

Nº de produit: 2POSTRACK12

Ce rack à deux montants se pose au sol ou sur votre bureau pour fournir 12U d'espace de stockage 
pour les appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310-D, tels que les équipements 
de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en 
charge une capacité de charge totale de 160 kg.

Cette solution de montage compacte à deux montants offre un faible encombrement et a été conçue 
de manière à fournir une stabilité exceptionnelle, avec une capacité de charge totale jusqu'à 160 kg. 
Le rack s'adapte à quasiment tous les environnements et peut être positionné sur tout type de surface 
(au sol, sur un bureau ou sur une table).

Le rack de serveur à deux montants est emballé à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de 
réduire sensiblement les frais de livraison. Grâce à cet emballage à plat efficace, vous pouvez 
facilement stocker le rack en attendant de le déployer ultérieurement.

Afin de faciliter l'installation de votre équipement, ce rack inclut des clips-écrou qui ne requièrent 
aucun outil et s'adaptent de façon homogène aux trous circulaires perforés présents sur le rack. Les 
clips-écrou ne nécessitant aucun outil sont faciles à installer, contrairement aux écrous cage carrés qui 
peuvent poser problème.

Le modèle 2POSTRACK12 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Utilisez cette armoire pour ranger votre équipement audio/vidéo dans un restaurant ou un bar, 
lorsque l'espace est limité

• Montez votre équipement en rack dans votre centre de réparation ou votre magasin spécialisé

• Rangez votre équipement dans les salles de montage audio/vidéo, ou dans les studios de diffusion 
de radio ou de télévision

Spécifications techniques

• GRANDE VENTILATION : Le rack 12U à cadre ouvert offre un logement durable et ouvert pour les 
serveurs et les équipements de réseau 19" ; gérez et accédez facilement à votre équipement grâce à 
la conception du cadre ouvert

• CONCEPTION UNIVERSELLE : Ce rack 12U est conforme aux normes EIA-RS-310C, offrant une 
polyvalence compatible avec les équipements de divers fabricants populaires

• CONSTRUIT POUR DURER : Le gros calibre de l'armoire à serveurs est doté de rails de montage de 
gros calibre pour assurer une plateforme d'installation stable, supporte jusqu'à 160kg et a une 
hauteur totale de 61,3cm

• CONFORME AU TAA : Le rack 12U à 2 poteaux pour gros calibre est un produit conforme au TAA qui 
respecte les exigences de la loi américaine sur les accords commerciaux fédéraux (TAA), permettant 
aux gouvernements d'acheter des produits GSA Schedule

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de 
l'informatique, cette baie à cadre ouvert est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 12U



Caractéristiques 
particulières

Assemblage facile

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Circulaire (pour écrou à pince)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

352.8 lb [160 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 12.0 in [30.6 cm]

Largeur du produit 20.4 in [51.8 cm]

Hauteur du produit 24.1 in [61.3 cm]

Poids du produit 15.1 lb [6.9 kg]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 28.5 in [72.5 cm]

Package Width 14.1 in [35.8 cm]

Package Height 3.0 in [76.0 mm]

Poids brut 17.4 lb [7.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de droite

1 - Support de gauche



1 - Support supérieur

1 - Support inférieur

4 - Pieds en caoutchouc

12 - Vis Phillips 10-32

36 - Vis de montage 10-32

36 - Clips-écrou

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


