
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Nº de produit: RK219WALLV

Le support de rack en acier à fixation murale verticale 48 cm 2U RK219WALLV offre une solution de 
stockage polyvalente, permettant de monter l'équipement à montage en rack (périphériques réseau, 
unités de distribution d'alimentation, tableaux de connexion) à la verticale (de niveau avec le mur) 
pour économiser de l'espace. Sinon, le support 2U peut être installé à l'horizontale, sous un bureau, 
permettant ainsi d'accéder facilement et directement à l'équipement installé depuis votre poste de 
travail. 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.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le support à fixation murale offre une construction 
en acier robuste, conforme aux normes de rack de 48 cm EIA-310. De plus, il permet d'économiser de 
la place dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de 
dimension ordinaire. Adaptés à une fixation sur presque tout type de mur/plafond (cloison sèche par 
ex.), les trous de fixation du support sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux cadres de 
construction standard.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Vous avez besoin de plus d'espace de rangement ? StarTech.com propose également des supports à 
fixation murale 48 cm 3U et 4U.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Montez de l'équipement réseau et de télécommunication le long du mur

• Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer 
de l'espace

• Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack

Spécifications techniques

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Ce support de panneau de brassage vertical 2U à usage multiple 
vous permet de monter votre serveur/données/réseau ou équipement audiovisuel verticalement sur 
un mur ou horizontalement sous un bureau pour plus de polyvalence

• CONCEPTION STRUCTURÉE : Fabriqué selon les normes de rack 19" EIA-310, le support mural pour 
panneau de brassage présente une conception en acier pour une durabilité optimale ; Le rack peut 
supporter jusqu'à 56,7kg pour la sécurité de votre équipement

• AUCUN ASSEMBLAGE REQUIS : Le rack, en forme de L, est livré assemblé avec des vis à cage pour 
le montage des équipements et des vis de 1 ½" pour le montage du rack sur des surfaces en bois ; 
C'est une solution pour tous vos besoins en matière de rack SoHo

• DIMENSIONNEMENT STANDARDISÉ DES TROUS : Les trous de fixation du support rack 2U à 
montage vertical sont de 16" centre à centre pour assurer une stabilité/s'adapter aux montants 
standard ; Fonctionne avec la plupart des équipements à montage rack 19"

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, 
ce support de panneau de brassage est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 2U

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)



Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque L'emballage inclut une vis de 1 ½ po pour la fixation sur 
bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire 
pour les autres surfaces.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 5.9 in [15.1 cm]

Largeur du produit 19.8 in [50.4 cm]

Hauteur du produit 4.1 in [10.5 cm]

Poids du produit 26.4 oz [748.7 g]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 21.0 in [53.3 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 4.6 in [11.6 cm]

Poids brut 2.7 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support à fixation murale verticale

8 - Écrous cage M5

8 - Vis M5



6 - Vis à bois

1 - Manuel d'instruction

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


