
Rails pour Rack Serveur Universels 1U - Rails de Montage Serveur en Rack 19 pouces - 
Rails de Rack Ajustable pour Baie Informatique/ Rack d'Équipement/Rack Serveur

Nº de produit: UNIRAILS1U

Ces rails 1U pour rack de serveur vous permettent de monter du matériel non destiné à une 
installation en rack, comme des racks de serveur pour bureau, du matériel de gestion de réseau ou 
des commutateurs KVM, sur un rack de serveur de 19 po sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur 
une étagère traditionnelle. Ils constituent également une très bonne solution pour monter du matériel 
dont les rails sont endommagés ou des équipements OEM supprimés, comme des serveurs Dell™, 
IBM®, HP® ou Apple dont les rails pour rack ne sont plus disponibles à la vente.

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.

Ces rails pour rack vous donnent la possibilité de monter en rack du matériel non montable, en 
l'enserrant dans un cadre ouvert soutenu par trois solides barres transversales. Ainsi, vous pouvez 
installer ce type de matériel en montant les rails sur votre rack de serveur, avant de placer 
l'équipement voulu dans le support en-dessous. Pour le matériel présentant déjà des trous de 
montage, les rails présentent également de multiples schémas de montage pour une bonne fixation et 
davantage de sécurité.

Conformes à la norme EIA-310 concernant le matériel de montage en rack de 19 po, ces rails de 
montage sont universellement compatibles avec les racks de serveur de 19 po. De plus, leur 
profondeur est ajustable pour s'adapter à diverses tailles et configurations de racks. Enfin, ils 
comportent un panneau arrière de gestion de câbles qui est amovible, pour encore plus d'adaptabilité.

Pour assurer la sécurité de votre matériel, ces rails de montage sont en acier laminé à froid. Ainsi, ils 
peuvent supporter jusqu'à 25 kg.

Le modèle UNIRAILS1U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique 
gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Montez du matériel à installer en rack sans ses rails d'origine

• Utilisez ces rails pour monter du matériel OEM tel que des serveurs Dell, IBM, HP ou Apple dont les 
rails de rack ne sont plus disponibles à la vente

• Montez de façon sécurisée du matériel non destiné à une installation en rack sur tout rack de 
serveur EIA-310 de 19 po

Spécifications techniques

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Ces rails universels 1U vous permettent de monter des 
équipements sans montage sur rail dans votre rack de serveur 19"; Ils sont également parfaits pour le 
montage d'équipements dont l'OEM a été abandonné

• RÉPOND AUX NORMES DE L'INDUSTRIE : Ces rails de montage pour serveurs sont conformes à la 
norme EIA-310 pour les équipements de montage en rack 19" ; la profondeur des rails de montage en 
rack est également réglable

• CONSTRUCTION ROBUSTE : Pour garantir la sécurité de votre équipement, ces rails de montage 
d'équipement de réseau sont fabriqués en acier laminé à froid; La conception durable peut supporter 
une charge allant jusqu'à 25 kg

• CONFORMITÉ TAA : Ces rails de montage en rack 19 pouces conformes à la TAA respectent les 
exigences de la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce qui permet aux gouvernements 
d'effectuer des achats dans le cadre du programme GSA

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçus et fabriqués pour les professionnels de l'IT, ces 
rails pour baies de serveurs sont soutenus à vie et bénéficient d'une assistance technique multilingue 
gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier



Hauteur U 1U

Gestion de câbles Oui

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.6 ft [1.1 m]

Largeur du produit 18.9 in [48.1 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Poids du produit 5.8 lb [2.6 kg]

Profondeur de montage 
maximal

41.5 in [105.4 cm]

Profondeur de montage 
minimale

16.5 in [42 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.3 in [49.0 cm]

Package Width 4.2 in [10.7 cm]

Package Height 3.0 in [7.5 cm]

Poids brut 6.3 lb [2.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rails pour rack universels fixes

8 - Vis de panneau M5

8 - Écrous cage M5



1 - Clé M5

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


