
Armoire Serveur 22U avec Porte à Verrouillage Sécurisé - Profondeur Réglable sur 4 
Montants (13,9 à 83cm) - Capacité de 801kg - Enceinte Portable pour Équipement 
Réseau 19 pouces sur Roues/Roulettes

Nº de produit: RK2236BKF

Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 22 unités de rack (22U) dans une armoire 
sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme 
EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et 
audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de 
charge totale de 800 kg .

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un 
grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage réglables, vous pouvez facilement modifier la profondeur des rails jusqu'à 
830 mm. Ces rails garantissent que l'armoire est largement compatible avec votre équipement 
rackable standard. La profondeur supplémentaire offre également un support pour la gestion des 
câbles et de l'alimentation derrière votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de 
passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en 
toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de 
votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger 
votre équipement.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose 
d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement 
dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute 
liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de 
verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans 



compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement 
les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement 
stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, 
tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la 
largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc 
librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui 
optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement 
de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages 
pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de 
votre rack.

Le modèle RK2236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Utilisation dans des espaces restreints nécessitant des racks sécurisés, comme des vitrines de 
magasins spécialisés ou des centres de réparation

• Serveurs montés en rack, commutateurs KVM, équipement de gestion de réseau et consoles 
d'armoire

• Fixez l’équipement dans un boîtier pour des applications robustes exigeant une certaine mobilité, 
comme les salles de montage audio/vidéo et les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

• INSTALLATION FACILE : Cette armoire rack 22U pour serveurs dispose de rails de montage réglables 
d'une profondeur allant jusqu'à 830 mm, largement compatibles avec votre équipement réseau

• ACCUEILLIR VOS ÉQUIPEMENTS STANDARD : Cette armoire permet de stocker en toute sécurité des 
dispositifs et des équipements standard montés en rack 19" ; Compatible avec les équipements 
conformes EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 800kg



• MOBILITÉ MAXIMALE : Le boîtier portatif pour rack de serveurs est équipé de roulettes, ce qui 
permet de le déplacer facilement dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs

• GARDEZ VOTRE ÉQUIPEMENT ACCESSIBLE, FRAIS ET SÉCURISÉ : Les panneaux latéraux sont dotés 
de verrous indépendants qui facilitent l'accès à votre équipement, les portes avant et arrière 
augmentent le flux d'air pour favoriser le refroidissement passif

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de 
l'informatique, cette armoire rack pour serveurs est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance 
technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 22U

Caractéristiques 
particulières

Roulettes (incluses)

Assemblage facile

Patte(s) de mise à la terre

Pieds de mise à niveau

Marquage U

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 
(Stationary with 
Leveling Feet)

1764.0 lb [800 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

330.8 lb [150 kg]



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

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

Verrouillage sécurisé à clé

Type de panneau 
arrière

Maille d'acier

Caractéristiques de la 
porte arrière

Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et 
amovible

Product 
Measurements

Largeur interne 22.8 in [58 cm]

Profondeur interne 39.0 in [99 cm]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 23.7 in [60.3 cm]

Hauteur du produit 3.6 ft [1.1 m]

Poids du produit 138.0 lb [62.6 kg]

Profondeur de montage 
maximal

32.7 in [83 cm]

Profondeur de montage 
minimale

5.5 in [14 cm]

Hauteur avec roulettes 46.6 in [118.3 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui



Package Length 3.9 ft [1.2 m]

Package Width 3.5 ft [1.1 m]

Package Height 11.5 in [29.2 cm]

Poids brut 166.0 lb [75.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneaux supérieurs et inférieurs

1 - Panneau gauche, droit et cadre

4 - Joints

8 - Capuchons d'angle

4 - Roulettes

3 - Jeux de clés

4 - Pieds réglables

1 - Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8)

20 - Vis M6

20 - Ecrou cage M6

1 - Clé Allen

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


