
Panneau vierge ventilé à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage 
pour armoire

Nº de produit: RKPNLHV2U

Le panneau de remplissage ventilé à charnières RKPNLHV2U 2U peut être monté sur un rack standard 
à 2 ou 4 montants de 19 po pour améliorer l'organisation et l'apparence de votre rack, tout en 
maintenant un accès facile et en guidant la circulation d'air. 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.

Le panneau de remplissage à charnières est réversible, ce qui signifie qu'il peut être installé de façon à 
s'ouvrir depuis le côté gauche ou droite afin de faciliter l'accès à l'intérieur de votre rack, tout en 
couvrant les espaces du rack inutilisés pour créer un look professionnel.

Le panneau de rack ventilé est en acier de qualité supérieure pour une durabilité à long terme, et la 
conception ventilée permet à l'air de circuler sans obstruction dans votre rack. Pour en faciliter 
l'installation, ce panneau de rack est livré avec des vis d'installation pour rack (10-32).

Pour les panneaux non ventilés, veuillez voir notre panneau de remplissage non ventilé à charnières 
2U pour rack (RKPNLHS2U).

Est soutenu pendant 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Remplissez les espaces inutilisés entre vos pièces d'équipement dans vos armoires et vos racks de 
serveur, tout en continuant à pouvoir accéder à l'intérieur du rack

Spécifications techniques

• Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack

• Réversible - installez votre rack de façon à ce qu'il s'ouvre du côté gauche ou droit

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

• Conception de panneau de rack ventilé 2U

• Construction robuste en acier

• S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants

• Inclut des vis pour rack

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 2U

Normes de l’industrie EIA RS310-D

Options de fixation Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 0.3 in [6.7 mm]

Largeur du produit 19.0 in [48.2 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.4 cm]

Poids du produit 11.9 oz [337.7 g]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.8 in [50.4 cm]

Package Width 3.9 in [10.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Poids brut 15.6 oz [442.3 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau de rack ventilé à charnières 2U

2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po

2 - Écrous  cage UNF nº 10-32

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


