
Armoire Serveur 25U à 4 Montants - Profondeur 7-35"/18-89cm - Baie Rack 
Ventillée/Verrouillable sur Roulettes pour matériel Réseau/IT/Data - Bouclettes 
Auto-Agrippantes  - Dell PowerEdge HP ProLiant

Nº de produit: RK2537BKM

Ce rack de serveur 25U fournit une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" 
à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de 
télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme 
EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 1 500 kg.

Ce rack offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent l'installation de votre équipement. Ses rails de 
montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 7 à 35 cm pour 
que votre équipement occupe toute la profondeur disponible. La profondeur supplémentaire permet 
également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des trous de passage au plafond et au sol, qui facilitent l'entrée et la sortie des 
câbles dans l'armoire pour une gestion discrète des câbles. Le rack est également doté de pattes de 
mise à la terre qui vous permettent de mettre votre équipement à la terre pour une protection accrue, 
et de rails de montage d'accessoires sans outil pour vous permettre de monter des gestionnaires de 
câbles verticaux 0U et des unités PDU.

Pour simplifier la gestion de câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles 
auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles. Vous pouvez couper le tissu 
auto-agrippant à n'importe quelle taille et relier les câbles de votre équipement entre eux ou en les 
fixant au rack.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées 
verrouillables à l'avant et à l'arrière qui améliorent la circulation de l'air afin d'assurer un 
refroidissement passif.



Le rack dispose également d'un panneau latéral amovible doté d'un dispositif de verrouillage rapide 
indépendant vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité 
de l'installation. De plus, vous pouvez enlever un panneau supérieur à raccordement rapide sans que 
cela interfère avec les chemins de câble qui passent dans votre rack.

L'armoire est dotée de roulettes qui vous permettent de facilement la déplacer 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 selon les besoins.

Le modèle RK2537BKM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la 
sécurité des équipements montés en rack doit être assurée

• Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de 
gestion de réseau et les consoles d'armoire

• Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou 
votre studio de télévision

Spécifications techniques

• RACK SÉCURISÉ DEMI-HAUTEUR : armoire serveur 25 U 19 pouces à 4 montants avec profondeur 
réglable jusqu'à 35 pouces, profondeur interne de 42,3 pouces, portes à double panneau pour une 
meilleure accessibilité, portes et côtés verrouillables avec clés incluses

• ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ AVEC ROULETTES : pré-construit pour une utilisation intensive avec 
roulettes et pieds de mise à niveau pour une maniabilité et une stabilité accrues ; vis/écrous cage et 
bande auto-agrippante fournis pour faciliter le montage de l'équipement

• CONCEPTION ET VENTILATION : armoire de données mobile à roulettes avec portes grillagées 
robustes et panneaux supérieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air ; partie supérieure 
également amovible pour le passage des câbles ; intervalles 1U marqués pour faciliter l'identification

• COMPATIBILITÉ : compatible EIA/ECA-310-E pour les équipements de serveur/gestion de réseau, en 
particulier des marques telles que HPE ProLiant, Dell PowerEdge et Lenovo ThinkSystem ; portes 



arrière séparées pour réduire les besoins en espace d'accès arrière

• CARACTÉRISTIQUES : garantie de 5 ans | Boîtier d'armoire autonome 25 U 19 pouces | Profondeur 
de montage 7 à 35 pouces | Capacité fixe de 1 500 kg | Vis/écrous cage M6 | Ruban auto-agrippant 
de 3 m | Pattes de mise à la terre

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 25U

Caractéristiques 
particulières

Rails de montage réglables

Languettes de compartiments intégrées

Gestion des câbles intégrée

Roulettes (incluses)

Patte(s) de mise à la terre

Pieds de mise à niveau

Livré complètement assemblé

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)

3307.5 lb [1500 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

2315.2 lb [1050 kg]



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de porte avant Maille d'acier

Caractéristiques de la 
porte avant

Verrou à clé sécurisé avec porte avant amovible

Type de panneau 
latéral

Acier

Caractéristiques du 
panneau latéral

Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles

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 23.7 in [60.1 cm]

Profondeur interne 42.3 in [107.4 cm]

Longueur du produit 3.5 ft [1.1 m]

Largeur du produit 23.8 in [60.4 cm]

Hauteur du produit 3.9 ft [1.2 m]

Poids du produit 180.4 lb [81.8 kg]

Profondeur de montage 
maximal

35.2 in [89.3 cm]

Profondeur de montage 
minimale

7.1 in [18 cm]

Hauteur avec roulettes 48.8 in [123.9 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 3.8 ft [1.2 m]



Package Width 26.8 in [68.0 cm]

Package Height 4.8 ft [1.4 m]

Poids brut 252.0 lb [114.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Armoire serveur

104 - Écrous  cage M6

104 - Vis M6

104 - Rondelles à collerette en plastique

2 - Clés

1 - Clé hexagonale

1 - Bande auto-agrippante de 3 m

1 - Manuel d'utilisation

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


