
Support de Montage Universel 4U VESA pour Moniteur LCD pour Rack ou Armoire 19 
pouces - Conforme à la Norme TAA - Support en Acier Pressé à Froid

Nº de produit: RKLCDBK

Le support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm RKLCDBK vous permet 
de fixer presque tout type d'écran LCD ou tactile dans un serveur/un rack de stockage/une armoire.

Le support de fixation LCD se compose d'acier massif, pressé à froid. Il peut supporter les écrans LCD 
à montage VESA de 75 et 100 mm. En outre, il est conforme aux normes de montage en rack 
ANSI/EIA RS-310-D. Une conception unique réglable permet de monter l'écran dans l'armoire à 
diverses profondeurs et ainsi de pouvoir fermer la porte du rack/de l'armoire.

Le support de fixation LCD permet également la fixation murale d'un écran LCD en inversant le 
support réglable ou en ajoutant ce support à un autre support de fixation murale ou un rack, comme 
le support de fixation murale pour équipement de rack 48 cm (WALLMOUNT6) ou rack d'équipement 
ouvert à fixation murale (RK812WALLO).

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Idéal pour l'installation d'un écran LCD de vente au détail dans un système de rack ou d'armoire 
existant



• Utilisez-le pour la surveillance des temps de disponibilité/des processus avec de grands écrans de 
plus de 19 pouces (avec un montage vers l'extérieur)

• Ajout d'un écran de surveillance à un rack ou une armoire de sécurité

• Installation d'un écran tactile dans un rack ou une armoire

• Fixation d'un écran LCD ou d'un téléviseur sur le mur

Spécifications techniques

• CONCEPTION ROBUSTE : Le support de montage LCD en acier massif pressé à froid (SPCC) est 
conçu pour supporter les écrans LCD VESA de 100 mm et 75 mm et répond aux normes ANSI/EIA 
RS-310-D pour le montage en rack

• PROFONDEUR RÉGLABLE : Une conception réglable unique permet d'installer un écran LCD à 
différentes profondeurs dans l'armoire rack AV, ce qui permet de fermer la porte de l'armoire

• FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Le support de moniteur pour montage en rack prend en 
charge les installations LCD murales en inversant ou en ajoutant ce support à un support de montage 
mural ou à un rack, tel que le support de montage mural 6U

• CONFORMITÉ TAA : Ce support de montage universel VESA pour moniteur LCD est conforme aux 
exigences de la loi fédérale américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce qui permet aux 
gouvernements d'effectuer des achats dans le cadre du programme GSA

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce 
support de montage pour écran LCD est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 4U

Gestion de câbles Non

Normes de l’industrie EIA RS310-D

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier



Largeur interne 17.3 in [43.9 cm]

Longueur du produit 4.5 in [11.3 cm]

Largeur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Hauteur du produit 7.0 in [17.8 cm]

Poids du produit 3.6 lb [1.7 kg]

Profondeur de montage 
maximal

3.5 in [8.9 cm]

Profondeur de montage 
minimale

0.0 in [0 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 18.6 in [47.2 cm]

Package Width 2.1 in [5.4 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 4.3 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Supports de fixation

1 - Support LCD

8 - Écrous  cage M5

8 - Vis M5

4 - Vis de fixation LCD M4 x 10 mm

4 - Vis de support M5 x 10 mm

4 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

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


