12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
Nº de produit: RK1219WALL

This 12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet is perfect for safely mounting routers, switches,
media converters, and other networking equipment. Features a sturdy steel design and a vented
tempered glass door to keep your equipment safe and cool.
Suited for server rooms, wiring closets, manufacturing areas, warehouses, or anywhere where
networking equipment needs to be protected.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Spécifications techniques
• Sturdy steel design
• Tempered, vented, lockable glass front door
• Fan mounts for optional additional cooling
• Removable side panels with lock.

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Fixation sur le mur

Oui

Type de rack

4 montants

Type de cadre

Armoire fermée

Hauteur U

12U

Caractéristiques
particulières

Rails de montage réglables

Patte(s) de mise à la terre
Livré complètement assemblé
Fixation murale
Profil de rail de
montage

L-Shape

Options de
refroidissement

Deux ventilateurs en option : 120 mm

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

132.6 lb [60 kg]

Couleur

Beige

Type de porte avant

Acier avec fenêtre en verre

Caractéristiques de la
porte avant

Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible

Type de panneau
latéral

Acier

Caractéristiques du
panneau latéral

Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Type de panneau
arrière

Acier

Largeur interne

23.4 in [59.5 cm]

Profondeur interne

23.3 in [59.1 cm]

Longueur du produit

24.2 in [61.4 cm]

Largeur du produit

23.7 in [60.1 cm]

Hauteur du produit

25.1 in [63.7 cm]

Poids du produit

66.3 lb [30.0 kg]

Profondeur de
montage maximal

21.7 in [55 cm]

Profondeur de
montage minimale

0.4 in [11 mm]

Emballage à plat

Non

Package Length

27.6 in [70.0 cm]

Package Width

27.2 in [69.1 cm]

Package Height

25.8 in [65.6 cm]

Poids brut

68.5 lb [31.0 kg]

Inclus dans le paquet

12U Server Cabinet

Product
Measurements

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Set of Keys
Écrous cage nº10-32
Outil Torx
Clé hexagonale

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

