
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Nº de produit: RK12OD

Le rack 2 supports ordinateur à boîtier ouvert RK12OD 12U 19 pouces offre une parfaite option de 
montage pour les petits équipements audio/video et IT, pour lesquels l’espace est limité et une 
armoire de taille normale n’est pas obligatoire.  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 conception compacte, légère et autonome du rack 12 unités facilite son installation sur votre 
bureau ou à côté de ce dernier, vous offrant un accès facile à l'équipement dans votre espace de 
travail. Ce rack 2 supports léger est fabriqué conformément aux normes EIA en matière de montage 
sur rack. Il inclut un paquet de 20 vis et écrous cage M5, ce qui vous permet d'y installer tout de suite 
jusqu'à cinq appareils.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de monter des tableaux de connexion, des commutateurs de réseau et des routeurs dans 
des réseaux privés ou de petites entreprises ou dans des bureaux IT, offrant un accès facile à 
l’équipement.



• Permet de monter des KVM et des systèmes ordinateur/serveur sur rack de manière ordonnée sur 
ou à côté de votre bureau.

• Permet de monter un équipement A/V tel que des périphériques de diffusion ou de distribution, des 
commutateurs ou des extenseurs.

Spécifications techniques

• Inclut 20 vis et écrous cage M5 pour l'installation des appareils

• Facile à assembler.

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

• Conception légère permettant des relocalisations en toute facilité

• Conforme aux normes EIA.

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 12U

Caractéristiques 
particulières

Assemblage facile

Profil de rail de 
montage

G-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 11.5 in [29.2 cm]

Largeur du produit 19.8 in [50.3 cm]

Hauteur du produit 23.1 in [58.6 cm]

Poids du produit 5.6 lb [2.6 kg]

Profondeur de montage 
maximal

13.5 in [34.3 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 24.0 in [61.0 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 3.9 in [9.9 cm]

Poids brut 6.8 lb [3.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Montant vertical 12U

2 - Pieds

1 - Support de base

8 - Vis de montage

20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

4 - Pieds en caoutchouc

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


