
Barre de mise à la terre en cuivre pour rack de serveurs - 1U ou 10U

Nº de produit: GNDBAR1U

Cette barre de mise à la terre 1U ou 10U permet de facilement mettre à la terre votre équipement 
monté en rack. Pour protéger votre investissement, vous pouvez fixer la barre au rack ou à l’armoire 
de votre serveur pour créer un contact de masse pour vos serveurs, consoles KVM, commutateurs 
vidéo et autres périphériques réseau.  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.

La barre de mise à la terre relie vos périphériques individuels montés en rack, permettant à 
l’électricité statique de suivre un chemin direct vers la terre. Sans chemin de mise à la terre, votre 
équipement monté sur rack peut facilement être endommagé par les surtensions électriques dues à 
l’électricité statique. La barre de mise à la terre protège votre matériel contre ces surtensions, vous 
épargnant ainsi le coût induit par le remplacement d'équipement endommagé.

Vous pouvez monter la barrette de mise à la terre sur un rack de serveur standard de n’importe quelle 
marque au moyen des vis M5 et des écrous à cage inclus.

Le modèle GNDBAR1U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Fixez-la à votre équipement important pour assurer qu’aucun des composants de votre rack ne soit 
endommagé par des surtensions électriques

• Épargnez le coût induit par le remplacement d’appareils montés sur rack chers, endommagés par 
des surtensions électriques

Spécifications techniques

• Protégez votre équipement monté sur rack des surtensions électriques

• Peut être facilement installé dans n’importe quel rack ou armoire de serveur standard

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

• Permet la mise à terre de dix appareils individuels

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 10U

Montage sur bâti Oui

Caractéristiques 
physiques

Couleur Cuivre

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 19.0 in [48.2 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.2 in [5.0 mm]

Poids du produit 15.2 oz [429.3 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.6 in [49.9 cm]

Package Width 1.2 in [3.1 cm]



Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Barre de mise à la terre

12 - Vis M5 20 mm

2 - Écrous  cage M5

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


