Kit adaptateur de profondeur de rail pour rack de serveur 2U
Nº de produit: RDA2U

Ce kit adaptateur de la profondeur vous permet d'augmenter ou de réduire d'un maximum de 4
pouces la profondeur de montage de deux unités (2U) dans votre rack de serveur. Ce produit est
conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut
donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.
Montez dans votre rack de serveur des équipements plus longs ou plus courts d'un maximum de 4
pouces par rapport à la profondeur de montage du rack et augmentez ses capacités de stockage.
L'extendeur de rack 2U permet de supporter un poids total de 9 kg en cas d'installation à deux
montants et de 59 kg en cas d'installation à quatre montants.
Avec ce kit adaptateur de la profondeur de rails, vous pouvez personnaliser votre rack de serveur de
façon à prendre en charge différentes profondeurs de montage et réunir vos équipements dans un
seul rack. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'acheter des racks de différentes tailles.
Le kit d'extendeur de rack réseau peut également faciliter la gestion de vos câbles. En effet, vous
pouvez monter votre matériel à 4 pouces de distance des rails, afin d'éviter que les câbles ne
dépassent du rack. Vous pouvez également monter des équipements fortement câblés, de façon à
minimiser les effets de la tension des câbles et à rendre ces derniers plus accessibles.
Nous proposons une vaste sélection de produits pour vous aider à optimiser l'espace de stockage de
votre rack de serveur tout en améliorant l'efficacité, l'accessibilité et la commodité. Ce produit
bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite basé en Amérique du
Nord.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Personnalisez la profondeur de votre rack
• Bureaux avec espace limité

Spécifications techniques
• Personnalisez votre rack de serveur en augmentant ou en réduisant la profondeur de montage de 4
pouces
• Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
• Simplifiez-vous la gestion des câbles de votre rack en changeant la profondeur de montage de votre
matériel
• Gagnez du temps lors du montage des adaptateurs grâce aux vis et écrous inclus
• Plus besoin d'acheter plusieurs racks, regroupez vos équipements dans un seul endroit

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Hauteur U

2U

Spécifications
générales

Capacité de charge sur 4 montants : 59 kg

Performance

Capacité de charge sur 2 montants : 9 kg
Caractéristiqu
es physiques
Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

4.4 in [11.3 cm]

Largeur du produit

3.5 in [90.0 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [25.0 mm]

Poids du produit

8.7 oz [246.8 g]

Informations
d'emballage
Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

4.7 in [12.0 cm]

Package Height

1.0 in [25.0 mm]

Poids brut

10.2 oz [289.4 g]

Inclus dans le paquet

Supports d'adaptateur de profondeur

Contenu du
paquet

Vis 10-32 x 5/8
Écrous cage 10-32
Manuel d'instruction

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

