
Armoire Serveur Rack 8U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières - 22"

Nº de produit: RK819WALLOH

Le rack de serveur ouvert à fixation murale à charnières 8U 22 pouces RK819WALLOH vous permet de 
monter vos serveurs, équipements audio/vidéo ou de réseau (de 19 pouces) et offre une conception à 
charnières qui permet à tout le cadre de s'ouvrir en pivotant pour une installation et un entretien 
faciles de votre équipement.  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.

Le rack à montage mural 8U possède 4 montants pour un support additionnel de votre équipement, 
avec une capacité maximale de 63 kg. Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une 
résistance et une durabilité accrues, le rack de serveur à montage mural et cadre ouvert permet une 
circulation d'air optimale et il est fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage nécessaires à la 
fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, 
d'un entrepôt ou d'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

• Rack à fixation murale à charnières 8U

• Conception à charnières pour un accès simplifié aux panneaux arrière

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

• Le cadre ouvert améliore la circulation de l'air

• Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement dans 
le rack

• 4 montants pour une stabilité accrue

• Construction robuste en acier massif pressé à froid

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de rack 4 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 8U

Caractéristiques 
particulières

Livré complètement assemblé

Fixation murale

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance



Weight Capacity 139.7 lb [63.4 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 23.7 in [60.3 cm]

Largeur du produit 21.9 in [55.5 cm]

Hauteur du produit 19.2 in [48.8 cm]

Poids du produit 33.3 lb [15.1 kg]

Profondeur de montage 
maximal

19.8 in [50.2 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 26.0 in [66.0 cm]

Package Width 25.0 in [63.5 cm]

Package Height 21.6 in [54.8 cm]

Poids brut 39.0 lb [17.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale à charnières

24 - Vis n° 10-32

24 - Écrous cage n° 10-32

1 - Manuel d'instruction

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


