Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm
Nº de produit: RKLCDBKT

Le support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 19 po RKLCDBKT vous
permet de monter presque tout type d'écran LCD ou tactile de vente au détail dans un rack de
serveur/une armoire, avec inclinaison et pivotement pour une visibilité maximale. 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 une charnière sur l'une des fixations de rail, le support LCD peut être débloqué pour pivoter hors
du rack et offrir une inclinaison pour un positionnement idéal de votre écran LCD avec un réglage
minimal.
Composé d'acier massif, pressé à froid, le support de fixation LCD peut supporter les écrans à
montage VESA de 75 et 100 mm. En outre, il est conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA
RS-310-D.
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 rack ou une armoire existants
• Installation d'un écran tactile dans un rack ou une armoire avec un accès préservé à l'équipement
situé derrière grâce au bras pivotant
• Montable à toute hauteur du rack, l'écran reste toujours visible grâce au support pivotant

Spécifications techniques
• Trous de fixation VESA de 75 et 100 mm
• Compatibilité avec les normes ANSI/EIA RS-310-D
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Composé d'acier massif de 2 mm d'épaisseur, ce support a été conçu pour être durable

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de cadre

Acier

Hauteur U

7U

Gestion de câbles

Non

Normes de l’industrie

EIA RS310-D

Weight Capacity
(Stationary)

35.4 lb [16 kg]

Spécifications
générales

Conformité VESA : 100 x 100 mm

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Largeur interne

16.7 in [42.5 cm]

Poids du produit

6.3 lb [2.9 kg]

Package Length

19.3 in [48.9 cm]

Performance

75 x 75 mm

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Width

12.7 in [32.3 cm]

Package Height

4.2 in [10.6 cm]

Poids brut

7.0 lb [3.2 kg]

Inclus dans le paquet

Plaque de fixation arrière

Contenu du
paquet

Support de fixation LCD pivotant
Paquet de vis de montage (4 vis de panneau M5*16, 4 écrous
cage M5, 2 Vis M4*8)
Paquet de 4 vis de fixation LCD

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

