
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable

Nº de produit: SH39LK

Le tiroir de stockage verrouillable 3U de 23 cm de profondeur pour montage en rack SH39LK offre une 
solution de stockage « en rack » pour les racks et les armoires de 19". Présentant une construction en 
acier robuste et une porte avant verrouillable, ce tiroir de stockage 3U vous permet de sécuriser le 
matériel et les accessoires essentiels en toute simplicité. Ce produit est conforme aux exigences de 
l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être 
acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Nécessitant seulement 3U d'espace dans un rack ou une armoire de 19", le tiroir verrouillable offre 
une solution de rangement moins encombrante qu'une armoire de stockage ou une étagère métallique 
de taille standard ou même intermédiaire. C'est l'idéal pour les petites salles de serveurs ou les 
environnements où l'espace est réduit au minimum (mais où la sécurité est impérative).

Le tiroir de stockage verrouillable 3U est livré entièrement assemblé et inclut les accessoires requis 
pour une installation simple.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Sécurisez le matériel de serveur et les accessoires de rack



• Solutions de stockage pour les petites salles de serveurs

Spécifications techniques

• Porte avant verrouillable

• Montage dans tout rack ou toute armoire standard de 19"

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

• Design compact

• Livré complètement assemblé

• Acier robuste

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 3U

Caractéristiques de la 
porte avant

Verrouillage sécurisé à clé

Gestion de câbles Non

Normes de l’industrie EIA RS310-C

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

50.0 lb [22.7 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Largeur interne 17.0 in [43.2 cm]

Hauteur interne 5.0 in [127.0 mm]



Profondeur interne 9.0 in [22.9 cm]

Longueur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit 9.1 in [23.0 cm]

Hauteur du produit 5.2 in [13.3 cm]

Poids du produit 8.9 lb [4.0 kg]

Profondeur de montage 
minimale

9.0 in [22.9 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.9 in [50.6 cm]

Package Width 10.8 in [27.4 cm]

Package Height 5.9 in [15.0 cm]

Poids brut 10.2 lb [4.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tiroir de stockage verrouillable

2 - Clés

1 - Paquet de quincaillerie de fixation

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


