
Rack de serveur 9U portable avec poignées - Armoire pour serveur à roulettes

Nº de produit: RK960CP

Le rack de serveur compact 9U vous permet de stocker votre serveur ainsi que votre équipement 
réseau et de télécommunication dans un rack mobile robuste, dont la profondeur fixe est de 23 
pouces.  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.

Avec ses poignées intégrées et ses quatre roulettes pivotantes, ce rack mobile est facile à déplacer 
dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Sa mobilité accrue rend cette armoire 
idéale pour les racks de télécommunication utilisés avec les différents équipements de votre espace de 
travail.

Ce rack de serveur comporte des rails de montage de haut calibre, qui offrent une plateforme 
d'installation stable. Ce rack solide à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 
99,8 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l’industrie (EIA/ECA-310, IEC 
60297, DIN 41494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de 
rack.

Économisez temps et problèmes grâce à un rack facile à monter. Grâce à son processus de montage 
en quatre étapes faciles, il est possible de monter ce rack mobile en quelques minutes.

Le modèle RK960CP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre 
studio et utiliser avec différents équipements

• Dissimulez ce rack mobile sous la table ou le banc d'un petit bureau ou espace de travail

• Montez votre équipement dans les boutiques de technologie et les centres de réparation, qui ont 
besoin de sécurité

Spécifications techniques

• PORTABILITÉ MAXIMALE : Avec ses poignées intégrées et ses quatre roulettes pivotantes, ce rack 
mobile pour équipement audiovisuel est idéal pour les racks qui doivent être reliés à d'autres 
équipements dans votre espace de travail

• CONCEPTION ROBUSTE : Le rack pour salle de serveurs est doté de rails de montage de forte 
épaisseur pour garantir une plate-forme d'installation stable ; Ce rack à 4 montants supporte une 
capacité de charge statique allant jusqu'à 100 kg

• INSTALLATION FACILE : Gagnez du temps avec ce rack d'équipement portable facile à monter ; 
grâce à son processus d'assemblage en quatre étapes, vous pouvez installer ce rack portable en 
quelques minutes

• CONFORME AU TAA : Cette étagère à cadre ouvert à 4 poteaux est conforme aux exigences de la loi 
fédérale américaine sur les accords commerciaux (TAA), permettant aux gouvernements d'acheter des 
produits GSA Schedule

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçue et construite pour les professionnels de 
l'informatique, cette baie de serveurs est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 9U

Caractéristiques 
particulières

Roulettes (incluses)



Assemblage facile

Marquage U

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 
(Stationary)

297.7 lb [135 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

220.5 lb [100 kg]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Capacité de charge dynamique 100.00 kg 

Capacité de charge statique 135.00 kg

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Product 
Measurements

Longueur du produit 23.6 in [60 cm]

Largeur du produit 20.3 in [51.5 cm]

Hauteur du produit 18.8 in [47.7 cm]

Poids du produit 53.1 lb [24.1 kg]

Profondeur de montage 
maximal

23.4 in [59.5 cm]

Hauteur avec roulettes 22.1 in [56.2 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui



Package Length 33.0 in [83.8 cm]

Package Width 28.7 in [73 cm]

Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Poids brut 61.4 lb [27.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Panneau latéral avec poignées

1 - Panneau supérieur

1 - Panneau inférieur

8 - Embouts d'angles en plastique

32 - Vis à tête plate Phillips M5 (10 mm)

24 - Vis à tête plate Phillips M3 (8 mm)

2 - Roulette 6,3 cm

2 - Roulette 6,3 cm avec frein

16 - Vis de support M5 (15 mm)

50 - Vis de panneau M5 (12 mm)

50 - Écrou cage M5

1 - Outil pour écrous cage

1 - tournevis Phillips

1 - Mèche Phillips

1 - Manuel d'instruction

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


