
Étagère Coulissante 2U pour Montage en Rack Serveurs - Profondeur de Montage 
Réglable de 50,8 à 76,2cm - Ventilée - 22,6kg - Étagère Universelle 19" pour Rack 
d'Équipement, Très Résistante - Profondeur 61cm

Nº de produit: UNISLDSHF19

L'étagère coulissante d'armoire de rack de serveur ventilée de profondeur réglable 48 cm 
UNISLDSHF19 offre un moyen simple d'installer un équipement de rack non montable dans une 
armoire de serveur ou un rack de serveur ouvert. 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.

Offrant une capacité de charge pouvant atteindre 22,7 kg, l'étagère coulissante de rack est dotée 
d'une étagère en acier laminé à froid sur deux rails verrouillables réglables qui permet d'installer 
l'étagère dans des armoires ou des racks ayant des profondeurs de montage allant de 51 cm à 74,4 
cm. Le dispositif de verrouillage empêcher l'étagère de sortir de plus du 3/4 de sa longueur et de 
tomber accidentellement du rack ou de se refermer avant que l'entretien ne soit terminé.

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



• Ajoutez une option de montage de rack coulissant pour l'équipement de rack non montable

Spécifications techniques

• ADAPTATION UNIVERSELLE 19" : Ajoutez une étagère coulissante à un rack de serveur/armoire pour 
faciliter l'accès aux périphériques et à l'équipement; Ce plateau de montage en rack 19" est doté 
d'une fonction de verrouillage, empêchant l'étagère de tomber

• CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Construite en acier laminé à froid, l'étagère robuste pour 
rack de serveur extractible de qualité informatique garantit une durabilité à long terme et supporte 
une charge totale de 22,7 kg

• CONCEPTION COMPACTE : L'étagère de rack de serveur 2U présente un facteur de forme compact, 
ce qui la rend idéale pour le montage en rack d'équipements, d'outils et de périphériques dans votre 
maison, votre studio ou votre espace de travail

• FONCTIONNALITE VERSATILE : Cette étagère de 50cm de profondeur est idéale pour ajouter un 
espace de rangement coulissant supplémentaire pour vos accessoires IT ou audiovisuels; Elle est 
également ventilée pour assurer une circulation d'air régulière

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

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 2U

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

Longueur du produit 24.0 in [61.0 cm]



Largeur du produit 17.8 in [45.2 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Poids du produit 14.1 lb [6.4 kg]

Profondeur de montage 
maximal

29.3 in [74.4 cm]

Profondeur de montage 
minimale

20.1 in [51.0 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 26.8 in [68.0 cm]

Package Width 20.7 in [52.7 cm]

Package Height 5.4 in [13.8 cm]

Poids brut 18.5 lb [8.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère coulissante

8 - Vis M6

8 - Écrous  cage M6

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


