Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère
d'armoire serveur fixe - 22 kg
Nº de produit: CABSHELFV

L'étagère ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces CABSHELFV vous permet d'ajouter une
étagère 2U compacte à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces équipés
d'un système de montage en façade. 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.
Nos étagères ventilées pour rack améliorent la circulation de l'air et facilitent la diminution de la
température à l'intérieur du rack. Faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale, cette
étagère fixe durable peut supporter jusqu'à 22 kg de matériel. Voici une solution idéale pour stocker
du petit matériel non montable en rack, des outils, des périphériques ou des accessoires dans votre
rack pour les garder à portée de main.
Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non
montable
• Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

Spécifications techniques

• Étagère ventilée montée en rack 2U
• Convient à tous les racks standard de 19 pouces
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Supporte jusqu'à 22 kg
• Fait d'acier massif pressé à froid de 1,6 mm
• Montage en façade

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de cadre

Acier

Hauteur U

2U

Gestion de câbles

Non

Options de fixation

Montage en façade (avant seulement)

Weight Capacity
(Stationary)

50.0 lb [22.6 kg]

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Epaisseur du boîtier

0.1 in [1.6 mm]

Longueur du produit

19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit

16.0 in [40.6 cm]

Hauteur du produit

3.5 in [88.0 mm]

Poids du produit

5.7 lb [2.6 kg]

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Length

16.0 in [40.6 cm]

Package Width

19.0 in [48.2 cm]

Package Height

3.5 in [88.0 mm]

Poids brut

7.5 lb [3.4 kg]

Inclus dans le paquet

Étagère fixe pour rack 2U

Contenu du
paquet

Vis M5
Écrous cages M5
Manuel d'instruction

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

