
Étagère rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - 34 kg maxi - Ventilée

Nº de produit: CABSHF2POSTV2

L' étagère de rack pour serveur à 2 montants vous permet d'ajouter une étagère fixe mi-hauteur 
haute capacité à presque tous les racks pour serveur à 2 montants standard.

Notre étagère de rack 2U est conforme à la norme EIA 310, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la plupart 
des racks à 2 montants standard de 19 pouces. Les supports de fixation inclus sont ajustables pour 
s'adapter à différentes profondeurs de montants, ce qui fait de cette étagère de rack de support 
central une solution universelle pour le stockage en rack à 2 montants, tandis que la conception aérée 
permet d'améliorer la circulation de l'air dans le rack.

Fabriquée en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, cette étagère fixée sur rack robuste à 
2 montants peut supporter jusqu'à 34 kg d'équipements, une solution idéale pour stocker dans votre 
rack tous les équipements, outils, périphériques ou accessoires non prévus pour un montage en rack 
afin qu'ils restent facilement accessibles.

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.

Ce produit bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• For use with most 19" wide, 2 post server racks

• Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non 
montable

Spécifications techniques

• Fits most standard 19" 2 post racks

• Conception à montage intermédiaire

• Supports up to 75 lb. (34 kg) of equipment

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Hauteur U 2U

Gestion de câbles Non

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

75.0 lb [34 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Largeur interne 17.2 in [43.6 cm]

Longueur du produit 20.0 in [50.8 cm]

Largeur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Hauteur du produit 3.5 in [8.8 cm]



Poids du produit 8.4 lb [3.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 21.5 in [54.5 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Poids brut 11.6 lb [5.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack Shelf

4 - Vis M6

4 - Écrous  cage M6

4 - Rondelles à collerette en plastique M6

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


