Rack Réseau Mural 6U 19", Profondeur de 48,2cm 2 Montants Cadre Ouvert pour Salle
de Serveur Équipement de Données/AV/IT/Communication/Ordinateur/Panneau de
Rangement avec Écrous de Cage - Cisco 2960
Nº de produit: RK619WALLO

Ce rack 6U pour montage mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 6 unités, permettant
ainsi d'économiser de l'espace tout en restant organisé. Ce rack d'armoire de 19 pouces peut
supporter jusqu'à 80 kg.
Avec sa profondeur de 18 pouces, le rack à cadre ouvert pour montage mural s'adapte parfaitement
aux espaces réduits. Facile à monter, il comporte des trous de montage espacés de 16 pouces, et peut
ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique.
Vous pouvez installer le rack à cadre ouvert mural dans des endroits où l'espace est limité, tels que les
murs de salles de serveurs, les bureaux, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez
votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.
Le cadre ouvert du petit rack de réseau mural garantit le refroidissement passif de l'équipement. De
plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant sa configuration pour une
productivité optimisée.
StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.
Le modèle RJ619WALLO bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour l'installation de commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur un mur dans un bureau
auxiliaire, un entrepôt ou une grande surface
• Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes,
réparties dans toute l'organisation
• Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques
• Robuste et pratique : le rack réseau mural 6U 19" Open Frame avec une profondeur de montage de
48,2cm est compatible EIA/ECA-310 et supporte les panneaux de brassage, les étagères et les switchs
non gérés
• ROBUSTE : Ce rack à cadre ouvert à 2 poteaux supporte un flux d'air non obstrué et est facile à
installer avec une conception durable faite d'acier laminé à froid SPCC avec un support pour jusqu'à
79,3kg d'équipement
• ASSEMBLAGE FACILE : Le rack est expédié à plat dans un emballage certifié ISTA-6 pour garantir
une livraison complète et sans dommages. Il est également accompagné d'instructions de montage
complètes
• ACCESSOIRES INCLUS : Le support mural pour salle de serveurs/ordinateurs/communication/AV/IT
comprend 24 vis M6, des écrous cage et des crochets et des boucles pour monter en toute sécurité
tous vos équipements dans le support
• GARANTIE À VIE : StarTech.com offre une assistance technique 24 heures sur 24 et est le choix des
professionnels de l'informatique depuis 30 ans. Nous effectuons des tests approfondis de compatibilité
et de performance sur tous nos produits

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Fixation sur le mur

Oui

Type de rack

2 montants

Type de cadre

Cadre ouvert

Hauteur U

6U

Caractéristiques
particulières

Assemblage facile

Fixation murale
Profil de rail de
montage

G-Shape

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

176.8 lb [80 kg]

Couleur

Noir

Construction Material

Acier

Longueur du produit

18.0 in [45.7 cm]

Largeur du produit

21.9 in [55.5 cm]

Hauteur du produit

16.0 in [40.7 cm]

Poids du produit

23.2 lb [10.5 kg]

Performance

Caractéristiques
physiques

Product
Measurements

Profondeur de montage 18.0 in [45.7 cm]
maximal
Informations
d'emballage
Emballage à plat

Non

Package Length

20.7 in [52.5 cm]

Package Width

24.4 in [62.0 cm]

Package Height

18.7 in [47.5 cm]

Poids brut

23.6 lb [10.7 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Rack

Contenu du paquet

24 - Vis M6
24 - Écrous cage M6
1 - Rouleau de 3 m à boucles auto-agrippantes

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

