
Rack Serveur à Cadre Ouvert 25U - Rack d'Équipement Réseau à 4 Poteaux et 
Profondeur Réglable (22" à 40") avec Roulettes, Niveleurs et Gestion des Câbles

Nº de produit: 4POSTRACK25U

Le rack de serveur 25U 4POSTRACK25U vous permet de stocker vos serveurs ainsi que votre 
équipement réseau et de télécommunications dans un rack à cadre ouvert robuste et profondeur 
réglable.

Conçu dans un souci de facilité d’utilisation, ce rack 25U comporte des repères bien visibles, à la fois 
pour les unités de rack (U) et la profondeur. Il offre une vaste gamme de réglages de profondeur de 
montage (23 à 41 pouces) qui permettent de l’adapter à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 544 kg. En outre, 
il est compatible avec plusieurs normes de rack de l’industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) 
pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Pour une solution de serveurs de stockage complète vous évitant toute perte de temps ou difficulté, ce 
rack comprend des accessoires optionnels, comme des roulettes, des pieds de mise à niveau et des 
crochets pour la gestion de câbles. La base est également prépercée pour permettre de fixer le rack 
au sol si nécessaire, vous offrant ainsi une plus grande stabilité pour adapter le rack à votre 
environnement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

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

• Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : StarTech.com Offre une Garantie de 2 ans et une Assistance 
Technique à Vie Gratuite pour ce Rack 25U. C'est le Choix des Professionnels et des Entreprises de 
l'Informatique Depuis plus de 30 ans

• POLYVALANCE ULTIME : avec une Profondeur de Montage Réglable de 58 à 104 cm, ce Rack de 
Serveur à Cadre Ouvert vous Offre une Solution de Stockage de Données Personnalisée pour votre 
Équipement Informatique

• CONFIGURATION SIMPLIFIÉE : le Rack de Serveur Inclut des Accessoires tels que des Roulettes, des 
Pieds de Mise à Niveau et des Crochets de Gestion des Câbles ; le Socle est Prépercé pour Fixer le 
Rack au Sol en Toute Sécurité si Nécessaire

• FACILE À UTILISER : ce Rack 25U Comprend des Inscriptions Faciles à Lire pour les Unités de Racks 
(U) et pour la Profondeur ; il Propose de Nombreux Réglages Possibles lors du Montage qui Permettent 
d'Adapter Facilement le Rack à votre Équipement

• CONÇU POUR DURER : ce Rack à 4 Montants Robuste Prend en Charge Jusqu'à 544 kg, Offre une 
Hauteur Totale de Produit de 129 Centimètres (Roulettes Comprises), de 120 cm (sans Roulettes) et 
est Conforme aux Normes EIA/ECA-310, IEC 60297 et DIN 41494

Matériel

Politique de garantie 2 Years

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



Gestion des câbles intégrée

Roulettes (incluses)

Patte(s) de mise à la terre

Pieds de mise à niveau

Assemblage facile

Marquage U

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

1200.2 lb [544.3 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 3.4 ft [1.0 m]

Largeur du produit 23.8 in [60.4 cm]

Hauteur du produit 4.0 ft [1.2 m]

Poids du produit 72.8 lb [33.0 kg]

Profondeur de montage 
maximal

40.0 in [101.7 cm]

Profondeur de montage 
minimale

22.0 in [56 cm]

Hauteur avec roulettes 50.8 in [129 cm]



Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 5.0 ft [1.5 m]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 7.9 in [20.0 cm]

Poids brut 74.0 lb [33.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Rail vertical gauche

2 - Rail vertical droit

2 - Support de base

8 - Section d'angle

4 - Section centrale

2 - Support supérieur

48 - Boulon M8

48 - Rondelle M8

1 - Clé M8 (13 mm)

1 - Clé M6 (10 mm)

1 - tournevis cruciforme

32 - Écrou cage M6

32 - Rondelle à collerette PVC

32 - Vis cruciforme M6

12 - Crochet de gestion de câbles

12 - Vis de fixation du crochet

4 - Roulettes



4 - Pieds de mise à niveau

16 - Vis M6

16 - Rondelle plate M6

16 - Écrou à brides M6

4 - Fils de mise à la terre

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


