Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Nº de produit: CABSCREWM6

Ce paquet pratique de 50 vis et écrous pour rack M6 pour les racks de serveur et les armoires permet
d'installer un serveur, un réseau, des appareils audio/vidéo et tout autre équipement montable en
rack, de manière sûre dans votre armoire de stockage ou votre rack de serveur. Chaque paquet inclut
un outil d'installation des écrous cage pour une installation rapide et simple de chaque écrou cage. 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.
Le paquet comprend 50 vis et 50 écrous, fournissant ainsi assez de quincaillerie pour configurer tout
rack sur lequel vous pourriez travailler.
Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Installation de votre équipement standard montable sur rack dans un rack de serveur ou une
armoire

Spécifications techniques
• Paquet de 50 vis M6 et 50 écrous M6
• Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille

• Écrou cage carré conçu pour les racks et armoires avec des trous carrés
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Installation simple grâce à l'outil d'installation des écrous cage inclus

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Inclus

Vis de montage et écrous cage

Quantité par paquet

50

Type(s) de filetage

M6

Couleur

Argent

Longueur du produit

0.5 in [12.0 mm]

Largeur du produit

0.2 in [6.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

17.9 oz [508.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

4.8 in [12.1 cm]

Package Height

0.7 in [17.0 mm]

Poids brut

18.1 oz [512.8 g]

Inclus dans le paquet

Vis M6

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

cage nut installation tool
Écrous cages M6

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

