Vis 12-24 pour rack de serveur plaqués en nickel - Pack de 50
Nº de produit: CABSCRWS1224

Ce pack de 50 vis pour rack de serveur 12-24 est très pratique pour installer des équipements de
serveur, de réseau, audiovisuels, de stockage et d'autres équipements informatiques de manière sûre
dans votre armoire serveur ou votre rack de données réseau. Ce produit est conforme à la norme TAA
(Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le
cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.
Ce lot est également adapté aux nouvelles configurations de rack et d'armoire serveur. Un atout
indéniable en cas de perte d'une vis. L'emballage en vrac vous assure un nombre suffisant de vis pour
boulonner l'ensemble de votre matériel de montage en rack sur votre rack, lorsque vous en avez
besoin.
Ces boulons de montage en rack sont fabriqués en acier solide, avec une finition nickelée pour
prévenir la rouille.
StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.
Le modèle CABSCRWS1224 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

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

Spécifications techniques
• Paquet de cinquante vis 12-24
• Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services
Administration)
• Construction en acier solide et robuste pour supporter divers équipements

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Inclus

Vis de montage

Quantité par paquet

50

Type(s) de filetage

12-24

Couleur

Argent

Matériaux

Acier

Longueur du produit

0.6 in [14.0 mm]

Largeur du produit

0.6 in [14.0 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [16.5 mm]

Poids du produit

9.4 oz [266.0 g]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

3.5 in [90.0 mm]

Package Height

0.6 in [14.0 mm]

Poids brut

9.4 oz [266.0 g]

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet
Inclus dans le paquet

Vis 12-24

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

