
Plateau Coulissant 1U pour Clavier pour Montage en Rack de Serveur - 25 kg - Tiroir 
Coulissant en Acier de 55,8 cm de Profondeur pour Rack d'Equipement AV, Réseau 19"

Nº de produit: SLIDESHELFD

L'étagère d'armoire serveur coulissante noire de 55 cm de profondeur SLIDESHELFD vous permet 
d'ajouter une étagère coulissante/support à clavier 2 en 1 qui vous aide à diminuer les coûts et à 
augmenter la productivité. 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.

À mesure que vos besoins évoluent concernant votre armoire serveur, l'étagère SLIDESHELFD change 
pour vous permettre de l'utiliser comme étagère coulissante robuste ou tiroir 1U avec une capacité de 
charge de 25 kg. Retournez simplement le tiroir installé et il devient une étagère pouvant accueillir un 
écran, un ordinateur portable ou tout autre équipement de diagnostic. Une poignée facile à dissimuler 
se déploie pour une meilleure préhension, puis se cache rapidement.

L'étagère de rack comprend tous les outils nécessaires à son installation. De plus, elle est compatible 
avec les racks et armoires 48 cm standard de 55 cm de profondeur, dont les armoires StarTech.com 
7236CABINET, RK2236BKF, RK4236BK et DuraRak RK4236BKNS.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm

• Obtenez de l'espace de stockage coulissant additionnel pour le matériel essentiel

Spécifications techniques

• ADAPTATION UNIVERSELLE 19'' : Ajoutez une étagère coulissante à n'importe quel rack/armoire 
serveur 19" pour faciliter l'accès aux périphériques et à l'équipement; Ce plateau peut fonctionner 
comme une étagère ou comme un tiroir 1U lorsqu'il est inversé

• CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Construit en acier solide, le plateau à clavier extractible de 
qualité informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge totale de 25 kg

• CONCEPTION COMPACTE : L'étagère de rack de serveur 1U présente un facteur de forme compact, 
ce qui la rend idéale pour l'équipement, les outils et les périphériques non montés sur rails dans votre 
maison, votre studio ou votre espace de travail

• FONCTIONNALITE VERSATILE : Ce plateau coulissant de 55 cm de profondeur peut passer d'une 
étagère coulissante à un tiroir coulissant; Idéal pour ajouter un espace de rangement coulissant 
supplémentaire pour vos accessoires informatiques ou audiovisuels

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette 
étagère coulissante pour rack de serveurs est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 
multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 1U

Gestion de câbles Non

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 21.9 in [55.7 cm]



Largeur du produit 19.0 in [48.2 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 12.6 lb [5.7 kg]

Profondeur de montage 
maximal

24.0 in [61.0 cm]

Profondeur de montage 
minimale

20.0 in [50.8 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 24.8 in [63.0 cm]

Package Width 19.0 in [48.3 cm]

Package Height 2.9 in [7.4 cm]

Poids brut 14.4 lb [6.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère coulissante 1U

2 - Fixation en façade ou à l'arrière

2 - Rails

1 - Paquet de quincaillerie comprenant vis, écrous et 
boulons

8 - Vis M5 avec rondelle

8 - Écrous  cage M5

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


