
Kit de Rail DIN 2U pour Rack Standard 19" - Rail DIN pour Montage en Rack à 
Profondeur Réglable avec Rails Top Hat, Mini, G, Capacité de Poids de 12.5kg

Nº de produit: ADJDINKIT

L'ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables ADJDINKIT avec rails de type G/Mini/Chapeau 
simplifie le montage de votre équipement de rail DIN dans une armoire ou un rack de serveur de 19 
pouces ou de votre plaque murale, sans perte d'espace grâce aux exigences de support spéciales à 
chaque pièce d'équipement. 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.L'ensemble de montage de rail DIN de 19 pouces comporte les trois systèmes de rails DIN 
les plus communément utilisés : De type G, chapeau miniature et chapeau. Bénéficie d’une garantie à 
vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Installez du matériel montable sur rail DIN dans une armoire ou un rack de 48 cm standard

• Deux ADJDINKIT de même hauteur en U peuvent être employés, face à face et montés sur les deux 
rails avant et arrière

Spécifications techniques



• COMPATIBILITÉ STANDARD : Grâce à sa conception universelle, ce support de rail DIN s'adapte aux 
racks ou armoires de serveurs standard de 19 pouces de large et prend 2U d'espace; La capacité de 
poids maximale est de 12,5 kg

• CONSTRUCTION LOURDE : Le kit de rail DIN est fabriqué à partir d'acier solide pressé à froid, ce qui 
permet de maintenir votre équipement de valeur en toute sécurité

• UTILISATION POLYVALENTE : Ce kit de rail DIN offre une profondeur de rail DIN réglable pour 
s'adapter à une large gamme de produits, y compris les convertisseurs de média sur rail DIN, les 
Switchs PoE industriels, l'équipement audio et AV

• LARGE COMPATIBILITÉ : ce kit de rails de montage en rack comprend trois types de rails DIN 
(chapeau, chapeau miniature et type G), ce qui le rend compatible avec la quasi-totalité des 
équipements à rail DIN

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce kit 
de montage sur rail DIN est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 
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Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 2U

Gestion de câbles Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Largeur interne 16.4 in [41.7 cm]

Hauteur interne 3.3 in [85 mm]

Profondeur interne 8.7 in [22.2 cm]

Longueur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit 9.9 in [25.2 cm]

Hauteur du produit 3.5 in [8.9 cm]

Poids du produit 4.7 lb [2.1 kg]

Profondeur de montage 
maximal

8.7 in [22.2 cm]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 11.0 in [27.9 cm]

Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Poids brut 5.8 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Supports de montage sur rail Din

1 - Rail DIN de type chapeau

1 - Rail DIN de type chapeau miniature

1 - Rail DIN chapeau de type G

1 - Paquet d'écrous et de vis M5 (4 de chaque)

2 - Boulons ordinaires

2 - Vis de montage de rail DIN

2 - Écrous  à oreilles

4 - Rondelles de plastique

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


