
Rack de Serveur Mural Vertical 5U - Support Serveur Mural Ouvert 19" Low Profile - 
Réseau/Salle Serveur/Data/AV/IT/Patch Panel/Communication/Equipement 
Informatique - boulons et visses inclus

Nº de produit: RK519WALLV

Le rack mural RK519WALLV 5 U offre une solution polyvalente permettant un montage vertical 
(encastrement dans le mur) de l'équipement (périphériques réseau, barres d'alimentation, tableaux de 
connexion) pour gagner de l'espace. Le support 5 U peut également être installé sous un bureau à 
l'horizontale afin de faciliter l'accès à l'équipement installé depuis votre espace de travail.

Idéal pour les petites entreprises et le travail à domicile, le support mural permet une installation peu 
encombrante dans les espaces ne disposant pas de la place nécessaire pour un rack de serveur de 
taille standard.

Adaptés au montage sur pratiquement toutes les surfaces murales/de plafond (ex. : cloisons sèches), 
les trous de montage du support (utilisés pour le montage sur un mur ou sous le plateau d'un bureau) 
sont positionnés à exactement 40 cm l'un de l'autre, conformément aux normes de fabrication 
standards.

Conforme aux normes de rack EIA-310 19", le support mural est fabriqué en acier robuste et bénéficie 
de la garantie à vie StarTech.com.

Besoin de stockage supplémentaire ? StarTech.com propose également :

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Montez les périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunication verticalement avec ce rack 
5U à montage mural

Spécifications techniques

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE: ce rack de serveur mural vertical 5U à faible encombrement 
permet de monter verticalement des serveurs, des switchs, des tableaux de connexion ou des 
équipements A/V pour faciliter l'accès; Conforme à la norme TAA

• CONCEPTION ROBUSTE: construit selon les normes de rack EIA-310 19", le support serveur mural 
est construit en acier solide et supporte jusqu'à 90 kg tout en garantissant un montage sûr et à l'écart

• AUCUN ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE: le rack en forme L à cadre ouvert est livré entièrement 
assemblé avec des vis cage pour fixer le matériel et des vis de 1,5" pour montage sur des surfaces en 
bois. Une solution idéale pour les petits bureaux/à domicile.

• TROUS DE MONTAGE: les trous de montage sont écartés de 40cm de centre à centre pour garantir 
une meilleure stabilité et s'adapter à l'ancrage mural standard; Le support est compatible avec la 
plupart des équipements à montage en rack 19"

• ASSISTANCE DE POINTE : StarTech.com offre une garantie à vie et une assistance technique à vie 
gratuite sur ce rack mural 5U. StarTech.com est le choix privilégié des professionnels et des 
entreprises des IT depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 5U

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Spécifications 
générales

Remarque relative au poids maximum : le poids 
maximum indiqué correspond au poids maximum du 



produit. La structure du mur sur lequel le rack est monté 
détermine le poids maximum effectif/opérationnel.

Performance

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque L'emballage inclut une vis de 1 ½ pouce 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 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 9.3 in [23.5 cm]

Hauteur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Poids du produit 3.0 lb [1.4 kg]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 22.0 in [56.0 cm]

Package Height 10.2 in [26.0 cm]

Poids brut 4.8 lb [2.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support à fixation murale verticale

16 - Écrous cage M5

16 - Vis M5

6 - Vis à bois



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


