
Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21"

Nº de produit: RKWOODCAB12

L'armoire serveur 12U RKWOODCAB12 pour bureau au fini bois permet de ranger votre serveur et 
votre équipement audio-vidéo à l'abri des regards avec grand style. 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.

Conçue pour s'harmoniser avec l'ameublement de votre bureau ou de votre salle de conférence, cette 
armoire serveur 12U est dotée de panneaux extérieurs laminés au fini bois et d'un panneau de verre 
teinté avant permettant de bien voir l'équipement, ainsi que de barillets de clés avant et arrière pour 
éviter tout accès non autorisé. Pour optimiser le refroidissement de votre équipement, un panneau de 
ventilation a été ajouté pour favoriser la circulation de l'air. L'armoire est également dotée de 
roulettes qui facilitent grandement son positionnement.

Le rack à 4 montants affiche une capacité de charge pouvant atteindre 136 kg et propose une 
profondeur de montage réglable de 431,8 mm à 533,4 mm, s'adaptant ainsi facilement à la taille de 
votre équipement. Proposant également une conception facilitant l'acheminement des câbles, l'armoire 
serveur 12U est dotée de passe-câbles sur les panneaux arrière et supérieur ainsi que d'un panneau 
d'accès aux câbles dans la partie inférieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Installez votre serveur ou votre équipement réseau dans une salle de conférence bien aménagée

• Ajoutez cette armoire serveur attrayante à votre bureau ou bureau à domicile dont l'espace y est 
limité

Spécifications techniques

• Armoire fermée 12U au fini bois de qualité

• Supporte une charge pouvant atteindre 136 kg

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

• Profondeur de montage réglable de 423 à 523 mm

• Panneaux d'accès à la ventilation et aux câbles

• Roulettes incluses

• Barillet de clés avant et arrière

• Emballage à plat pour une expédition facile

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 12U

Caractéristiques 
particulières

Rails de montage réglables

Roulettes (incluses)

Assemblage facile

Pieds de mise à niveau

Profil de rail de L-Shape



montage

Options de 
refroidissement

Deux ventilateurs en option : 92 mm

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

300.1 lb [136.1 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Black & Brown

Type de porte avant Bois avec fenêtre en verre

Caractéristiques de la 
porte avant

Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et 
amovible

Type de panneau 
latéral

Bois

Type de panneau 
arrière

Bois

Caractéristiques de la 
porte arrière

Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible

Product 
Measurements

Largeur interne 20.5 in [52.1 cm]

Profondeur interne 25.1 in [63.7 cm]

Longueur du produit 26.0 in [66.0 cm]

Largeur du produit 22.0 in [56.0 cm]

Hauteur du produit 25.6 in [65.0 cm]

Poids du produit 67.6 lb [30.7 kg]

Profondeur de montage 
maximal

20.6 in [52.2 cm]



Profondeur de montage 
minimale

16.6 in [42.2 cm]

Hauteur avec roulettes 28.4 in [72.1 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 29.6 in [75.3 cm]

Package Width 29.6 in [75.3 cm]

Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Poids brut 76.5 lb [34.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau latéral droit

1 - Panneau latéral gauche

1 - Partie supérieure du rack

1 - Partie inférieure du rack

1 - Panneau arrière

1 - Porte avant

4 - Rails de rack

2 - Support avant/arrière

1 - Panneau de ventilation

1 - Panneau d'accès au câble

4 - Supports de panneau

1 - Plaque protectrice

1 - Passe-câble circulaire

2 - Verrous (2 clés chacun)

4 - Roulettes



32 - Vis M6 x 12 mm

8 - Vis M5 x 12

2 - Vis M4 x 12

4 - M6 x 15

12 - Cames

12 - Boulons d'assemblage

16 - Goupilles

30 - Vis M5

30 - Écrous cage M5

1 - Manuel d'instruction

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


