
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage 
pour armoire

Nº de produit: RKPNLTL2UV

Le panneau ventilé sans outil RKPNLTL2UV 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 en quelques secondes.  
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 pour rack peut être installé ou retiré sans outil pour gagner du temps, 
grâce à des goupilles de sécurité, qui maintiennent les parties en place lorsqu'elles sont tournées d'un 
quart de tour. Ce panneau 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.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de 
serveur

• Utile pour les racks dont les pièces d'équipement doivent être souvent changées ou déplacées



Spécifications techniques

• Installation et retrait sans outil grâce à des goupilles de sécurité à tourner d'un quart de tour

• Conception de panneau de rack ventilé 2U

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

• Construction robuste en acier

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

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 10.9 oz [308.9 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.3 in [54.2 cm]

Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]



Poids brut 13.5 oz [383.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau ventilé sans outil 2U pour rack

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


