
Étagère Rack Serveur 2U - Étagère Cantilever Universelle pour Armoire Rack 
d'Équipement Réseau 19" - Acier Haute Résistance - Poids Max 20kg - Profondeur de 
40,6cm, Noir

Nº de produit: CABSHELF

L'étagère d'armoire serveur universelle noire standard CABSHELF permet d'organiser efficacement le 
matériel et les accessoires informatiques essentiels avec une étagère fixe qui peut supporter jusqu'à 
20 kg.  D'une conception universelle permettant de la monter dans tout rack de serveur ou armoire 48 
cm, l'étagère de rack se compose d'acier massif pressé à froid pour une durabilité à 
long-termeBénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

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

• Obtenez de l'espace de stockage additionnel pour le matériel essentiel

Spécifications techniques

• ADAPTATION UNIVERSELLE 19" : Étagère pour rack serveur 2U conçue pour s'adapter à tout 
rack/boîtier serveur 19" de large, y compris les marques comme APC, Dell, Lenovo, HPE, peut 



accueillir vos données, vos équipements IT/réseau jusqu'à 41cm de profondeur

• CONCEPTION HAUTE QUALITÉ ET DURABLE : Fabriquée en acier laminé à froid SPCC, l'étagère 
d'armoire montée à l'avant assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 23kg, ce 
qui en fait la solution d'étagère parfaite pour tout environnement

• INTÉGRITÉ STRUCTURELLE : Fabriqué avec un rebord avant et arrière orientée vers le bas, 
préservant ainsi l'espace vertical de l'étagère ; Les rebords orientées vers le bas n'interfèrent pas lors 
de la mise en place/du retrait de l'équipement de l'étagère

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : d'une profondeur de 16", l'étagère rack est conçue pour s'adapter 
à toutes les armoire/rack d'équipement de 19", elle fournit un espace de stockage supplémentaire 
pour le matériel et stocke vos outils/accessoires

• SOUTIEN DE PREMIER PLAN : StarTech.com offre une assistance technique gratuite à vie sur cette 
étagère/plateau solide 2U pour rack serveur conforme à la norme TAA, a été le choix des 
professionnels de l'IT et des entreprises depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Hauteur U 2U

Gestion de câbles Non

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Largeur interne 17.4 in [44.3 cm]

Profondeur interne 15.7 in [40 cm]

Longueur du produit 15.7 in [40.0 cm]

Largeur du produit 17.4 in [44.3 cm]

Hauteur du produit 3.5 in [8.8 cm]

Poids du produit 6.4 lb [2.9 kg]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 22.3 in [56.7 cm]

Package Width 16.9 in [43.0 cm]

Package Height 4.4 in [11.2 cm]

Poids brut 8.4 lb [3.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère fixe

4 - Vis M6

4 - Écrous  cage M6

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


