
Rack Vertical 19" 3U à Montage Mural - Support Mural 19" de Panneau de Brassage 
pour Data/AV/IT/Ordinateur - Rack 3U pour Armoire et Salle de Serveurs - Support de 
Rack, Capacité de 68kg

Nº de produit: RK319WALLV

Ce support 3U 19 in pour salle de serveurs permet de monter verticalement des équipements en rack 
de n'importe quelle profondeur. Fixez le support à un mur à montants en bois et positionnez 
l'équipement verticalement, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace et optimisant la conception de 
l'aménagement. La conception à cadre ouvert permet un flux d'air sans restriction vers l'équipement 
monté, améliorant ainsi le refroidissement.

Montez le support dans un mur présentant une FABRICATION à montants en bois, où les montants 
sont espacés de 40,6cm. Le support mural pour panneau de brassage est parfait pour les applications 
SoHo (petit bureau, bureau à domicile) et autres applications à faible encombrement, vous permettant 
de monter verticalement jusqu'à 68kg d'équipement rack standard dans ce support en acier de calibre 
14. Les trous de montage sont positionnés à 40,6cm d'intervalle, correspondant à la norme pour les 
cadres de construction.

Le rack de réseau vertical à montage mural comprend commodément 6x vis à bois, 12x écrous cage 
carrés M5 et 12x vis M5 pour fixer le rack à un mur et monter votre équipement.

Le rack vertical mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à 
vie 24/5.

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

• SUPPORT DE RACK MURAL VERTICAL 3U : Ce support de rack mural pour panneau de brassage 
supporte les équipements IT/AV/Réseau montables en rack 19" ; Capacité de 68kg ; Conforme 
EIA-310 et REACH ; Conception compacte pour un encombrement minimal

• PRÊT À L'EMPLOI : Le support de rack vertical mural est livré entièrement assemblé, avec 6 vis à 
bois et 12 écrous et vis à cage M5 pour le montage du rack et de l'équipement. Deux trous de 
montage permettent de fixer des montants en bois de 40,6cm

• FABRIQUÉ POUR DURER : Support de rack vertical construit avec cadre en acier de calibre 14 ; 
Fournit un ancrage stable pour monter l'équipement ; La peinture en poudre/soudure des coins 
intérieurs garantissent une utilisation durable et de la robustesse

• EMBALLAGE CERTIFIÉ : Ce support de panneau de brassage assemblé et prêt à l'emploi est expédié 
dans un emballage certifié ISTA-6 qui garantit une livraison sans dommage. Ce support vertical de 
montage mural est conforme à la norme TAA

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce 
support mural vertical pour 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 3U

Caractéristiques 
particulières

Livré complètement assemblé

Profil de rail de L-Shape



montage

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 150.0 lb [68.0 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque L'emballage comprend des vis pour le montage sur des 
surfaces en bois, du matériel supplémentaire sera 
nécessaire pour les autres matériaux

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 6.1 in [15.5 cm]

Largeur du produit 19.9 in [50.5 cm]

Hauteur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Poids du produit 1.9 lb [0.9 kg]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 20.9 in [53.0 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Poids brut 3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de Montage Mural Vertical 3U



12 - Vis M5

12 - Écrous cage M5

6 - Vis à bois

1 - Guide de démarrage rapide

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


