
Rack de serveur 8U à 2 montants pour bureau - Armoire serveur à cadre ouvert

Nº de produit: RK8OD

Ce rack de bureau à deux montants fournit 8U d'espace de stockage et vous permet de monter de 
petits équipements audio/vidéo ou informatiques.

Ce rack de bureau à deux montants vous permet de monter votre équipement à un prix largement 
inférieur à celui des racks conventionnels. Ce rack léger est conçu pour respecter les normes de 
montage en rack EIA-310. Sa conception en acier vous garantit une solution de montage robuste et 
sécurisée pour votre équipement essentiel.

Ce rack autonome à cadre ouvert vous permet de libérer de la place grâce à sa conception compacte. 
Vous pouvez ainsi monter votre équipement de montage en rack sur toutes les surfaces de votre lieu 
de travail, notamment votre bureau. Cela vous permet d'y accéder facilement au quotidien.

Ce rack à deux montants est facile à assembler et inclut 20 vis M5 et 20 écrous cage.

Si vous cherchez une solution de montage de bureau avec plus d'unités de racks, StarTech.com 
propose également un Rack de bureau à deux montants 12U.

Le modèle RK8OD bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Installez facilement des KVM, des ordinateurs ou des systèmes de serveurs à montage en rack sur 
votre bureau ou à côté

• Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en 
installant votre équipement sur votre bureau ou toute autre surface pour libérer de l'espace au sol

Spécifications techniques

• Profitez d'une solution de montage en rack à un prix largement inférieur à celui des racks 
conventionnels

• Améliorez l'efficacité dans votre bureau ou votre salle de serveurs en installant l'équipement sur 
votre bureau

• Configuration facile, assemblage simplifié et matériel de fixation inclus

• Comprend 20 vis M5 et 20 écrous cage

• Conception légère

• Conforme à la norme EIA-310

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Non

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 8U

Caractéristiques 
particulières

Assemblage facile

Marquage U

Profil de rail de 
montage

G-Shape

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

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 11.5 in [29.2 cm]

Largeur du produit 19.8 in [50.4 cm]

Hauteur du produit 16.1 in [41.0 cm]

Poids du produit 4.8 lb [2.2 kg]

Profondeur de montage 
maximal

13.5 in [34.3 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 4.4 in [11.2 cm]

Package Height 3.2 in [8.1 cm]

Poids brut 5.8 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de base gauche

1 - Support de base droit

1 - Rail vertical gauche

1 - Rail vertical droit

1 - Support de base avant

4 - Pieds en caoutchouc

8 - Vis de montage



20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

1 - Manuel d'instruction

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


