
Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

Nº de produit: 4POSTRACK36

Le rack 36U 4 montants à profondeur réglable 4POSTRACK36 constitue un logement robuste à cadre 
ouvert pour les serveurs et l'équipement réseau montables en rack. Ce produit est conforme aux 
exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut 
donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Le rack serveur comporte des rails de montage épais qui garantissent une plateforme d'installation 
stable, ainsi que des montants réglables pour une flexibilité d'installation optimale.

Ce rack 36U respecte les normes EIA-RS-310C, offrant ainsi une conception universelle compatible 
avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, il est livré dans un emballage à plat, ce qui 
réduit les frais d'expédition, tout en facilitant la manutention et le montage.

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

StarTech.com propose également les racks/armoires 4 montants à cadre ouvert suivants :

• Rack/armoire 12U 4 montants à cadre ouvert

• Rack/armoire 25U 4 montants à cadre ouvert

• Rack/armoire 42U 4 montants à cadre ouvert

Ce produit 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

• 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

• Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de 
serveur

• Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack

Spécifications techniques

• CONCEPTION UNIVERSELLE : Ce rack audio-vidéo 36U ajustable est conforme aux normes 
EIA-RS-310C, offrant une polyvalence compatible avec les composants informatiques de divers 
fabricants populaires

• CONÇU POUR DURER : Le rack de communication à cadre ouvert à 4 montants supporte jusqu'à 
450kg, a une hauteur totale de 178,6 cm avec roulettes et est conforme aux normes EIA-RS-310C

• VERSATILITÉ SUPPLÉMENTAIRE : L'armoire pour équipement réseau et de données est dotée de 
rails de montage de forte épaisseur pour une plate-forme d'installation stable et de montants réglables 
pour une installation flexible de votre équipement de serveur

• CONFORME AU TAA : L'armoire multimédia 36U à 4 montants est un produit conforme au TAA qui 
respecte les exigences de la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), permettant aux 
gouvernements d'acheter des produits GSA Schedule

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, 
ce rack 36U ajustable est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 
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Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants



Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 36U

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 
(Stationary)

992.2 lb [450 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 23.7 in [60.1 cm]

Largeur du produit 22.6 in [57.3 cm]

Hauteur du produit 67.5 in [171.5 cm]

Poids du produit 96.0 lb [43.5 kg]

Profondeur de montage 
maximal

39.4 in [100 cm]

Profondeur de montage 
minimale

18.3 in [46.6 cm]

Hauteur avec roulettes 70.3 in [178.6 cm]



Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 5.9 ft [1.8 m]

Package Width 25.3 in [64.2 cm]

Package Height 6.7 in [16.9 cm]

Poids brut 104.0 lb [47.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack 36U à cadre ouvert

1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)

62 - Vis M5

62 - Écrous cage M5

1 - Consignes de montage

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


