
Extension de Profondeur pour Rack de Serveur - 2U - 10 cm - Conformité TAA - 
Adaptateur pour Rack Encastré - Kit d'Adaptateur pour Montage en Rack - Extension 
pour Rack de Réseau

Nº de produit: RDA1U

Ce kit d'adaptation de la profondeur vous permet d'étendre ou de réduire au maximum de 4 pouces la 
profondeur de montage d'une unité de rack (1U) dans votre rack de serveur. Si vous utilisez ce kit 
d'adaptation avec une installation à deux montants, cette extension peut supporter un poids total de 
4,5 kg. Si vous utilisez ce kit d'adaptation avec une installation à quatre montants, cette extension 
peut supporter un poids total de 40 kg. Avec cette installation, vous pouvez même utiliser deux 
ensembles d'extensions pour atteindre la même capacité de charge.

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.

Ce kit adaptateur peut être utilisé pour monter sur votre rack de serveur du matériel plus long ou plus 
court d'un maximum de 10 cm (4 po) par rapport à la profondeur de montage du rack.

Grâce à ce kit adaptateur, vous pouvez personnaliser votre rack de serveur afin qu'il offre différentes 
profondeurs de montage. Ainsi, vous pouvez monter des équipements ayant des profondeurs 
différentes sur le même rack. C'est une façon économique et facile de réunir tout votre matériel sur un 
seul rack de serveur afin de ne pas avoir à en gérer deux.

Ce kit adaptateur de la profondeur peut également faciliter la gestion des câbles. En effet, vous 
pouvez monter votre matériel à 10 cm (4 po) de distance des rails, afin d'éviter que les câbles ne 
dépassent du rack. Par ailleurs, vous pouvez utiliser cet adaptateur de profondeur de rails pour 
monter du matériel disposant d'un câblage important, comme des tableaux de connexion, des unités 
de distribution d'énergie ou des commutateurs de réseau, de façon à minimiser les effets de la tension 
des câbles et à rendre ces derniers plus accessibles.

Le modèle RDA1U bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Montez les équipements jusqu'à 10 cm (4 po) plus longs ou plus courts que votre rack de serveur

• Flexibilisez la profondeur de montage pour améliorer la gestion des câbles

Spécifications techniques

• ACCUEILLIR DES ÉQUIPEMENTS DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES DIMENSIONS : Le kit d'adaptateur 
d'extension de profondeur pour rack de serveur réduit ou étend la profondeur de montage de votre 
rack de 10 cm

• S'ADAPTENT À DIFFÉRENTES CHARGES DE POIDS : L'installation à 2 poteaux supporte une charge 
totale de 2,5 kg et l'installation à 4 poteaux supporte une charge totale de 40 kg

• ÉCONOMIE D'ARGENT : Ce kit d'adaptateur vous permet de regrouper votre équipement dans un 
seul espace, éliminant ainsi la nécessité d'acheter plusieurs racks; Le kit comprend les vis et les 
écrous pour monter les supports sur votre rack existant

• GÉRER LES CÂBLES : Le kit d'extension de rack réseau monte l'équipement à 10 cm des rails, ce qui 
empêche les câbles de dépasser et minimise les effets de la tension des câbles à haute densité

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette 
extension de profondeur pour rack de serveur est soutenue pendant 2 ans et bénéficie d'une 
assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 1U

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Performance

Spécifications 
générales

Capacité de charge sur 4 montants : 40 kg



Capacité de charge sur 2 montants : 4,5 kg

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.0 in [10.1 cm]

Largeur du produit 1.8 in [45 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 3.7 oz [104.6 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 5.2 oz [146.7 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Supports d'adaptateur de profondeur

4 - Vis 10-32 x 5/8

4 - Écrous cage 10-32

1 - Manuel d'instruction

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


