Rails fixes 1U 19" universels pour 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
• Montez facilement en rack du matériel qui n'est pas prévu pour
• Montez votre équipement sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur des étagères de racks
traditionnelles
• Évitez les surchauffes grâce aux ouvertures permettant la circulation de l'air
• Support universel pour racks de serveur EIA-310 de 19 po
• Durabilité maximale avec une construction en acier laminé à froid
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Panneau de gestion de câbles arrière amovible
• Jusqu'à 25 kg de capacité pondérale
• Profondeur ajustable de 420 mm à 1 054 mm
• Multiples schémas de trous de fixation pour le montage de votre équipement

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Type de cadre

Acier

Hauteur U

1U

Gestion de câbles

Oui

Performance
Weight Capacity
(Stationary)

55.2 lb [25 kg]

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 [42.0 mm]

Poids du produit

5.8 lb [2.6 kg]

Caractéristiques
physiques

Profondeur de montage 3.5 ft [1.1 m]
maximal
Profondeur de montage 16.5 in [42 cm]
minimale
Informations
d'emballage
Package Length

19.3 in [49.0 cm]

Package Width

4.2 in [10.7 cm]

Package Height

3.0 in [75.0 mm]

Poids brut

6.3 lb [2.9 kg]

Inclus dans le paquet

Rails pour rack universels fixes

Contenu du paquet

Vis de panneau M5
Écrous cage M5
Clé M5

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

