Panneau vierge ventilé 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de
remplissage pour armoire
Nº de produit: RKPNLHV6U

Grâce à ce panneau de remplissage à charnière 6U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation
d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile aux
espaces inutilisés. 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 crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les
câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus
net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.
Le format ventilé du panneau de remplissage permet le libre passage de l'air à travers votre rack. Le
panneau ventilé optimise la circulation d'air, ce qui aide l'équipement en rack à fonctionner à la
température optimale.
Grâce au système de charnière, vous pourrez ouvrir rapidement le panneau de remplissage, et après
avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect
professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui
vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack, selon vos besoins. Le panneau de rack est
livré avec des vis et des écrous pour l'installation. Bref, tout ce qu'il vous faut pour le monter sans
complication !
Le modèle RKPNLHV6U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de
serveur
• Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
• Augmentez la circulation d'air dans votre rack de serveur grâce à un panneau ventilé qui protège la
température de fonctionnement optimale de l'équipement

Spécifications techniques
• Créez un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces de rack inutilisés
• Accédez facilement aux éléments du rack grâce à la charnière intégrée
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution
d'installation polyvalente
• Panneau de 6U s'installant sur n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
• Construction robuste en acier
• Écrous et vis de montage inclus

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Hauteur U

6U

Normes de l’industrie

EIA RS310-D

Options de fixation

Montage en façade (avant seulement)

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit

10.4 in [26.5 cm]

Caractéristiques
physiques

Hauteur du produit

0.6 in [15 mm]

Poids du produit

30.3 oz [857.5 g]

Package Length

21.0 in [53.4 cm]

Package Width

11.4 in [28.9 cm]

Package Height

1.8 in [45 mm]

Poids brut

2.4 lb [1.1 kg]

Inclus dans le paquet

Panneau de rack ventilé à charnières 6U

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Vis UNF nº 10-32, 5/8 pouces
Écrous cage UNF nº 10-32

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

