
Armoire serveur à fixation murale 48 cm 6U avec porte acrylique

Nº de produit: RK619WALLGB

L'armoire serveur à fixation murale 6U RK619WALL peut être montée sur la plupart des murs et offre 
une construction compacte, robuste qui peut être installée quasiment partout, sans occuper un espace 
au sol précieux.  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.

Ce rack d'équipement offre un espace de stockage de 6U et peut loger des serveurs, de l'équipement 
réseau et de télécommunication de 48 cm. Le rack possède un ventilateur de 12 cm, avec une 
ventilation au-dessus et en dessous de la porte vitrée en façade, permettant ainsi d'empêcher la 
poussière de s'accumuler dans le rack tout en maintenant une température de fonctionnement 
adaptée à votre précieux équipement.

Pour garantir une sécurité optimale et éviter toute altération de l'équipement à l'intérieur, l'armoire 
est dotée d'une porte acrylique teintée, verrouillable en façade. Celle-ci peut être complètement 
enlevée ou installée pour une ouverture vers la droite ou la gauche, selon les besoins.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Installez de l'équipement de rack au-dessus des ouvertures de porte ou dans les espaces réduits 



comme les armoires serveurs

• Montez de l'équipement réseau et de télécommunication sur le mur

• Protégez l'équipement sensible montable en rack et fixez-le au mur de manière sécurisée

Spécifications techniques

• Porte acrylique verrouillable offrant une grande visibilité

• Montage mural compact et construction en acier robuste

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

• Grandes ouvertures latérales et inférieures à passe-fils pour l'acheminement des câbles

• Panneaux avec aérations et ventilateur de 120 mm

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de rack 2 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 6U

Caractéristiques 
particulières

Livré complètement assemblé

Fixation murale

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Options de 
refroidissement

Un ventilateur inclus : 120 mm + un ventilateur en 
option : 120 mm

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance



Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de porte avant Acier avec vitre acrylique

Caractéristiques de la 
porte avant

Verrouillage sécurisé à clé

Type de panneau 
latéral

Acier

Product 
Measurements

Largeur interne 17.8 in [45.1 cm]

Profondeur interne 14.7 in [37.5 cm]

Longueur du produit 15.7 in [39.8 cm]

Largeur du produit 22.1 in [56.1 cm]

Hauteur du produit 13.1 in [33.2 cm]

Poids du produit 22.8 lb [10.4 kg]

Profondeur de montage 
maximal

11.2 in [28.6 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 27.0 in [68.5 cm]

Package Width 18.3 in [46.5 cm]

Package Height 18.4 in [46.8 cm]

Poids brut 29.3 lb [13.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Armoire à fixation murale 6U

1 - Jeu de clés



1 - Paquet de vis CAB et écrous cage (20 de chaque)

1 - UK to EU plug converter

20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

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


