
Étagère pour Rack de Serveur 1U - Plateau Cantilever Universel Ventilé pour Rack et 
Armoire d'Équipement Réseau 19" - Acier Haute Résistance - Capacité de Poids 20kg - 
Étagère de 40,6cm de Profondeur

Nº de produit: CABSHELF116V

Cette étagère 1U pour rack vous permet d'ajouter 400 mm d'espace plat à tout rack ou toute armoire 
serveur compatible EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et réduire les 
températures dans votre rack.

Cette étagère fixe robuste supporte des équipements pesant jusqu'à 20 kg. De plus elle est construite 
à l'aide d'un acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC.

L'étagère cantilever 1U vous permet d'optimiser votre espace de travail en vous offrant la possibilité 
d'installer des équipements sur votre rack plutôt que d'encombrer votre bureau ou votre 
environnement de travail. C'est la solution parfaite pour votre environnement de petit bureau et de 
bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Vous pouvez installer l'étagère ventilée 1U pour rack à n'importe quelle hauteur pour obtenir une 
surface stable sur laquelle vous pouvez placer votre équipement qui ne se monte pas en rack ou 
stocker vos outils.

Le modèle CABSHELF116V bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• Fournissez plus d'espace pour le matériel critique et les équipements qui ne se montent pas en rack

Spécifications techniques

• SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19'' : cette étagère ventilée montée en rack 1U s'adapte à 
n'importe quel rack serveurs de 19" et peut être réglée à une profondeur interne de 40cm pour vos 
équipements informatiques, votre réseau

• VENTILATION OPTIMALE : la plaque d'étagère ventilée sur l'étagère du rack en porte-à-faux assure 
un flux d'air constant ; elle fonctionne également pour garder votre ordinateur et votre équipement 
audiovisuel au frais, votre studio ou votre bureau

• CONCEPTION ROBUSTE ET DURABLE : en acier laminé à froid commercial SPCC, l'armoire montée à 
l'avant assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 20 kg, ce qui en fait la solution 
d'étagère rack idéale pour tout type d'environnement

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : d'une profondeur de 40cm, cette étagère montée en rack fixe, 
conçue pour fonctionner avec n'importe quelle armoire de 19". Fournit un espace de stockage 
supplémentaire pour le matériel fragile et peut même stocker vos outils

• ASSISTANCE DE POINTE : StarTech.com offre une garantie à vie des produits et une assistance 
technique à vie gratuite pour cette étagère ventilée montée en rack 1U conforme au TAA. C'est le 
choix des entrerprises et des pro. de l'IT depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 1U

Gestion de câbles Non

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Contient 4 rondelles à collerette C



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Largeur interne 17.2 in [43.6 cm]

Longueur du produit 15.8 in [40.1 cm]

Largeur du produit 17.4 in [44.1 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Poids du produit 6.7 lb [3.1 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 16.9 in [43 cm]

Package Width 16.9 in [43 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Poids brut 8.2 lb [3.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère Fixe 1U

4 - Écrous  cage M6

4 - Vis M6

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


