
Tiroir de Montage en Rack 4U - 25 kg - Tiroir de Stockage en Rack 4U en Acier pour 
Rack ou Armoire 19" AV / Serveur / Équipement Réseau

Nº de produit: 4UDRAWER

Le tiroir de stockage en acier noir 4U pour racks et armoires 48 cm 4UDRAWER permet d'organiser 
efficacement votre matériel informatique et vos accessoires essentiels, avec une capacité de charge 
allant jusqu'à 25 kg. 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.Idéal pour ranger des outils, des logiciels et des documents, et pouvoir y accéder 
facilement, ce tiroir de stockage coulissant pour rack est une solution économique qui fournit un 
espace de rangement net, fermé. D'une conception universelle permettant de le monter dans tout rack 
de serveur ou armoire 48 cm à montage en façade standard, le tiroir pour rack se compose d'acier 
massif pressé à froid pour une durabilité à long terme. Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Ajoutez un espace de rangement aux racks de serveur et armoires 48 cm à montage en façade

Spécifications techniques

• ADAPTATION UNIVERSELLE 19" : Le tiroir de montage en rack 4U est conçu pour être monté dans 
n'importe quel rack ou armoire de serveur 19" standard à montage frontal; Parfait pour votre 



ordinateur, votre réseau ou votre équipement audiovisuel

• CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Construit en acier laminé à froid, le tiroir du rack de 
stockage robuste de qualité informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge 
totale de 25 kg

• ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ : Ce tiroir de rangement pour armoire/serveur prêt à l'emploi est livré 
entièrement assemblé et avec tous les accessoires nécessaires à l'installation

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Ce tiroir rack 4U robuste offre un espace de stockage 
supplémentaire pour le matériel, les outils, le réseau, le serveur ou les accessoires audio/vidéo 
essentiels

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce tiroir 
de rangement est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Hauteur U 4U

Gestion de câbles Non

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Largeur interne 15.8 in [40.2 cm]

Hauteur interne 5.7 in [146 mm]

Profondeur interne 13.9 in [35.2 cm]

Longueur du produit 18.9 in [48.1 cm]

Largeur du produit 15.9 in [40.3 cm]

Hauteur du produit 7.0 in [17.7 cm]

Poids du produit 19.5 lb [8.8 kg]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 20.8 in [52.8 cm]

Package Width 17.6 in [44.6 cm]

Package Height 8.2 in [20.9 cm]

Poids brut 21.5 lb [9.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tiroir de stockage 4U

4 - Écrous et vis

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


