
Éclairage de rack LED à intensité réglable 1U - Kit de lumière rackable

Nº de produit: RKPNLLT

Ce panneau lumineux pour rack 1U peut s'installer dans n'importe quelle armoire conforme à la norme 
EIA-310. Il vous permet d'effectuer les tâches nécessitant de la lumière à l'intérieur de votre rack de 
serveur. Ce panneau s'installe dans 1U d'espace de n'importe quel rack standard de 19 po et comporte 
deux éclairages réglables à col de cygne, chacun de 432 mm de long. Pour une installation facile, ce 
panneau lumineux est également doté d'un cordon d'alimentation de 1,5 m, afin de le brancher 
facilement à une unité de distribution d'alimentation montée dans votre rack.

Cet éclairage de rack permet de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. En effet, il 
comporte deux lampes réglables facilement et indépendamment grâce à deux bras à col de cygne 
flexibles. Vous pouvez également choisir de les diriger toutes deux vers un même endroit afin de 
l'éclairer davantage.

Les bras à col de cygne offrent des possibilités infinies sur 360° dans tous les sens. Ainsi, vous pouvez 
les tourner et les incliner pour changer en un instant de position.

Pour une utilisation simple, cet éclairage pour rack dispose d'un bouton de réglage de l'intensité de la 
lumière pour un réglage parfait en toute simplicité. Cet éclairage LED pour rack comporte un bouton 
marche / arrêt intégré

Les LED ont une longue durée de vie et émettent peu de chaleur. Ainsi, cet éclairage ne risque pas de 
provoquer de surchauffe.

Le modèle RKPNLLT bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

Applications

• Installation dans un rack de serveur pour voir facilement les équipements

• Idéal pour les armoires multimédias dans des endroits sombres

Spécifications techniques

• Deux bras à col de cygne indépendants pour éclairer partout

• Luminosité parfaite grâce au bouton de réglage d'intensité des deux LED

• Économies d'énergie sans aucun risque de surchauffe grâce aux LED

• Utilisation facile grâce à l'interrupteur marche / arrêt

• Installation dans 1U d'espace de rack seulement

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 1U

Normes de l’industrie EIA-310-D

Performance

Spécifications 
générales

Direct Light Intensity: 42 Lumens

Diffused Light Intensity: 21 Lumens

Extension maximale du 
bras

17.0 in [432 mm]

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.25 A



Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 0.5 A

Center Tip Polarity Positif

Consommation 
électrique

6

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 1.7 lb [0.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.3 in [49.0 cm]

Package Width 4.3 in [11.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 1.6 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau lumineux

4 - Écrous cage M5

4 - Vis M5

1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU, 
ANZ)



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


