
Étagère Réglable et Ventilée pour Montage en Rack Serveur 1U - 80 kg - Profondeur de 
Montage Réglable de 49,5 à 96,5cm Plateau Universel pour rack d'équipement 
AV/réseau 19" - Profondeur 69,8 cm

Nº de produit: ADJSHELF

L'étagère à montage en rack à profondeur ajustable ADJSHELF permet d'organiser simplement et 
efficacement le matériel informatique crucial dans vos armoires ou racks de serveur.

Compatible avec toutes les armoires ou tous les racks de 19 po (de large), l'étagère de rack fixe peut 
être réglée de 19 à 38 po (profondeur de montage), si nécessaire.  Sa conception en acier laminé à 
froid robuste lui confère une durabilité à long terme et lui permet de supporter un poids pouvant 
atteindre 80 kg.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm

• Fournit de l'espace de stockage additionnel pour le matériel d'importance cruciale.



Spécifications techniques

• Etagère réglable économique qui convient à la plupart des racks et des armoires d'une largeur de 48 
cm

• VENTILATION MAXIMALE : L'étagère ventilée assure un flux d'air constant pour dissiper efficacement 
la chaleur sur les serveurs; Elle est également idéale pour garder votre ordinateur et votre 
équipement audiovisuel au frais

• CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Construite en acier laminé à froid SPCC, l'étagère robuste 
pour armoire informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge totale de 80 kg

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Avec une profondeur de surface de 70cm, une plage de 
profondeur de montage réglable de 49,5-96,5cm, peut s'adapter à n'importe quelle armoire/rack de 
19"; Offre un espace de stockage supplémentaire pour vos outils/accessoires

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette 
étagère réglable est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Hauteur U 1U

Gestion de câbles Non

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

176.4 lb [80 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Profondeur réglable de 19 à 38 pouces

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Largeur interne 17.6 in [44.6 cm]

Hauteur interne 1.6 in [40 mm]

Profondeur interne 27.6 in [70 cm]

Longueur du produit 38.3 in [97.4 cm]



Largeur du produit 17.5 in [44.5 cm]

Hauteur du produit 1.6 in [4.0 cm]

Poids du produit 9.7 lb [4.4 kg]

Profondeur de montage 
maximal

38.3 in [97.4 cm]

Profondeur de montage 
minimale

19.5 in [49.5 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 28.7 in [73.0 cm]

Package Width 20.5 in [52.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Poids brut 12.2 lb [5.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère fixe insérée

2 - Supports de montage avant

2 - Supports de montage arrière

8 - Vis M5

8 - Écrous  cage M5

8 - Écrou de blocage à embase M5

8 - Vis à tête bombée M5

1 - Manuel d'instruction

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


