
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Nº de produit: 4POSTRACK25

Le rack à cadre ouvert et à 4 montants 25U 4POSTRACK25 constitue un logement durable à l'air libre 
pour les serveurs et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US 
Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General 
Services Administration) aux États-Unis.

Le rack de serveur comporte des rails de montage épais pour une plate-forme d'installation stable, 
avec une profondeur de montage réglable (de 23,5 à 39,2 pouces), vous offrant ainsi plus de 
polyvalence pour monter votre équipement.

Ce rack 25U respecte les normes EIA-RS-310C, tout en offrant une conception universelle compatible 
avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, un emballage à plat permet de réduire les coûts 
d'expédition et simplifie la manutention.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de 4 roulettes (4POSTCASTER) en 
option, à installer sous le rack pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin 
ultérieur.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

• Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas 
nécessaire

• Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu 
d'espace et d'équipement montable

• Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition 
audio-vidéo

Spécifications techniques

• Conception à cadre ouvert 25U

• Profondeur de montage réglable de 18,3 à 39,2 pouces

• Supporte une charge pouvant atteindre 450 kg

• Rails de montage épais

• Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol

• Ventilation et acheminement des câbles non entravés

• Emballage à plat pour une expédition facile

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 25U

Caractéristiques 
particulières

Rails de montage réglables

Base Plate with Floor-Anchoring Holes



Roulettes (en option)

Assemblage facile

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 992.2 lb [450 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 24.4 in [62.0 cm]

Largeur du produit 22.5 in [57.1 cm]

Hauteur du produit 48.2 in [122.5 cm]

Poids du produit 84.0 lb [38.1 kg]

Profondeur de montage 
maximal

39.4 in [100 cm]

Profondeur de montage 
minimale

18.3 in [46.6 cm]

Hauteur avec roulettes 51.0 in [129.6 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 25.1 in [63.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]



Poids brut 92.0 lb [41.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Cadres avant/arrière

2 - Plaques de sol

6 - Bras horizontaux réglables

2 - Supports de fixation de plancher

1 - Clé hexagonale M8

8 - Vis à six pans creux M8 x 25

42 - Vis à tête bombée M5 x 15

16 - Capuchons de bague

62 - Vis M5

62 - Écrous cage M5

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


