Rack de serveur 42U en acier robuste - Bâti rack à 2 montants avec roulettes
Nº de produit: 2POSTRACK42

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack 42U robuste.
Ce rack vous permet d'économiser de l'espace au sol, et grâce à sa conception à 2 montants et à
profondeur ouverte, il est largement compatible avec les appareils plus longs.
Ce rack à 2 montants comporte quatre roulettes pivotantes, qui vous permettent de le déplacer
facilement dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Rien de plus aisé que de
repositionner ou déplacer votre rack pour connecter votre équipement monté en rack à d'autres
appareils dans votre espace de travail.
Ce robuste rack de serveurs à deux montants est en acier épais, et non en aluminium, pour offrir une
plateforme d'installation stable. Ce rack a une capacité de charge statique pouvant atteindre 272 kg.
En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l’industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN
41494) et constitue une plateforme stable, qui élimine la nécessité d'utiliser des kits de montage en
béton.
Vous pouvez facilement monter votre équipement de réseau conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D
au rack sans devoir utiliser aucun matériel de fixation supplémentaire. Son cadre comporte des
orifices de montage carrés, et sa conception universelle est compatible avec la plupart des
équipements de rack.
Le modèle 2POSTRACK42 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• À utiliser dans votre salle de serveurs ou autres lieux où l'équipement de télécommunications et de
réseau sont conservés
• Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre
studio et utiliser avec différents équipements

Spécifications techniques
• Construction entièrement en acier pour une stabilité et une durabilité supérieures
• Portabilité maximale avec quatre roulettes pivotantes facilitant le transport
• Largement compatible avec la plupart des équipements pouvant être montés en rack grâce à ses
orifices de montage carrés ainsi que sa conception à cadre ouvert et 2 montants
• Permet de monter l'équipement de réseau standard avec des vis et écrous cage standard
• Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
• 42U d'espace de montage

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Fixation sur le mur

Non

Type de rack

2 montants

Type de cadre

Cadre ouvert

Hauteur U

42U

Caractéristiques
particulières

Marquage U

Assemblage facile
Roulettes (incluses)
Profil de rail de
montage

C-Shape

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Performance
Weight Capacity
(Stationary)

663.0 lb [300 kg]

Couleur

Noir

Construction Material

Acier

Longueur du produit

23.6 in [60 cm]

Largeur du produit

23.5 in [59.7 cm]

Hauteur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Poids du produit

52.1 lb [23.6 kg]

Caractéristiqu
es physiques

Product
Measurements

Hauteur avec roulettes 6.8 ft [2.1 m]
Informations
d'emballage
Emballage à plat

Oui

Package Length

6.7 ft [2.1 m]

Package Width

8.5 in [21.7 cm]

Package Height

6.7 in [17.1 cm]

Poids brut

66.2 lb [29.9 kg]

Inclus dans le paquet

Rails horizontaux

Contenu du
paquet

Bras de support angulaires
Vis M6
Écrous M6
Bras de support inférieurs
Rails verticaux

Roulettes robustes de 5 cm
Roulettes à blocage robustes de 5 cm
Clé hexagonale 4 mm
Guide d'installation rapide
Écrous cage M6
Vis M6 pour rack
Vis M6 pour roulettes
Rondelles de plastique

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

