
Roulettes Robustes pour Rack/Cabinet Serveur - Set de 4 Roues Universelles M6 50mm 
- Roulettes Pivotantes de Remplacement (Gabarit Visses 45x75mm) 4 Montants - 
Métal/Plastique

Nº de produit: RKCASTER2

Ce jeu de quatre roulettes M6 de 5 cm, bien que conçu pour les racks StarTech.com, peut être ajouté 
au bas de n'importe quel rack d'équipement de serveur, rack réseau, rack audio/vidéo, etc. avec une 
disposition de trous de fixation de 45 mm x 75 mm. Idéal pour remplacer des roulettes endommagées 
ou transformer un rack posé au sol en un rack roulant pour plus de mobilité. Le modèle RKCASTER2 
bénéficie de la garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite

Certifications, rapports et compatibilité

 

Applications

Spécifications techniques

• ROULETTES DE 5 CM : 4 roulettes universelles peuvent être utilisées comme pièces de rechange sur 
racks portables/mobiles à 4 montants (RK1833BKM, RK2433BKM et RK4242BK24) ou pour convertir 
un rack au sol en un roulant si elles ne sont pas incluses

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : disposition de trous de fixation : 45 x 75 mm | Taille de roue : 
50 x 43 mm | Matériau : acier laminé à froid et plastique | Matériel inclus : 18 vis M6, 18 écrous M6, 



18 rondelles | Nombre de roulettes inclus : jeu de 4

• CAPACITÉ DE CHARGE IMPORTANTE : testées pour 1,6 fois leur capacité de charge nominale pour 
garantir des performances optimales, ces roulettes robustes peuvent supporter individuellement une 
charge de 250 kg à l'arrêt ou une charge de roulement de 75 kg

• DISPOSITION DE TROUS DE FIXATION 45 MM x 75 MM: kit de roulettes peut être utilisé sur un rack 
avec une disposition de trous de fixation de 45 mm x 75 mm pour remplacer celles endommagées et 
transformer un rack au sol en rack roulant pour plus de mobilité

• ASSISTANCE DE POINTE : StarTech.com offre une garantie à vie des produits et une assistance 
technique à vie gratuite pour ces roulettes de rack de serveur. C'est le choix privilégié des 
professionnels et des entreprises des IT depuis plus de 30 ans

Performance

Politique de garantie Lifetime

Capacité de poids par 
roulette (fixe)

551.2 lb [250 kg]

Weight Capacity per 
Caster (Rolling)

165.4 lb [75 kg]

Spécifications 
générales

Diamètre de roue : 50 mm

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Construction Material Steel and Rubber

Longueur du produit 3.6 in [9.2 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.5 cm]

Hauteur du produit 2.9 in [7.2 cm]

Poids du produit 5.2 lb [2.4 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]



Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Poids brut 5.6 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 4 - Roulettes

18 - Vis M6

18 - Rondelles

18 - Écrous M6

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


