
Panneau d'obturation 1U - Panneau de remplissage sans outil - Pack de 10

Nº de produit: BLANKP10

Ce pack de 10 panneaux d'obturation 1U vous permettra d'améliorer sensiblement l'apparence et la 
circulation d'air des racks de serveur 19 pouces conformes à la norme EIA-310.

Ces panneaux d'obturation pour rack offrent une esthétique à la fois propre et professionnelle en 
recouvrant les emplacements de rack vacants et les câbles visibles afin d'améliorer l'organisation des 
salles de serveurs.

Ne nécessitant aucun outil, ces obturations se verrouillent sur les racks de serveur 19 pouces standard 
pour une installation simple et rapide offrant à la fois un gain de temps et d'effort.

Dotés d'un design solide, les panneaux de remplissage permettent de guider la circulation de l'air vers 
l'arrière de votre équipement monté en rack, plutôt qu'à travers les emplacements de rack vacants. 
Cela permet d'évacuer la chaleur liée au fonctionnement de votre équipement monté en rack afin de 
préserver une température opérationnelle optimale.

Chaque panneau d'obturation inclus dans le pack BLANKP10 bénéficie de la garantie StarTech.com de 
5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications



• Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de 
serveur

• Guidez la circulation de l'air vers l'arrière du rack plutôt qu'à travers l'équipement monté en rack

Spécifications techniques

• Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés

• Installation sans souci et sans outils

• Favorise le refroidissement passif au sein du rack en orientant la circulation de l'air

• 10 panneaux d'obturation inclus pour remplir jusqu'à 10U d'espace de rack

• Les panneaux 1U peuvent être montés sur tous les racks de serveur 19 pouces conformes à la 
norme EIA-310

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Hauteur U 1U

Normes de l’industrie EIA RS310-D

Options de fixation Front Mount (Square Mounting Holes)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 19.0 in [48.2 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Poids du produit 3.7 oz [104.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 10

Package Length 19.5 in [49.5 cm]



Package Width 1.4 in [3.5 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Poids brut 4.3 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Panneaux de remplissage

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


