Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable 56,7kg
Nº de produit: UNISLDSHF19M

L'étagère de rack coulissante réglable UNISLDSHF19M permet d'ajouter une étagère coulissante
ventilée avec gestion des câbles dans presque tous les racks de serveur à quatre montants et presque
toutes les armoires. 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.
Grâce à sa profondeur de montage réglable, elle s'installe facilement dans des armoires de serveur
d'une profondeur de montage allant de 702,2 mm à 802,2 mm. Les rails de guidage comportent
également un mécanisme de verrouillage qui empêche l'étagère de coulisser trop loin ou de se
refermer dans le rack avant la fin de l'entretien.
D'une charge maximale de 56,7 kg, cette robuste étagère coulissante de rack est faite d'acier laminé à
froid et est ventilée pour mieux laisser circuler l'air et durer plus longtemps dans votre salle de
serveurs ou votre armoire de câblage.
Pour faciliter le passage des câbles dans le rack, nous avons ajouté un bras réversible de gestion des
câbles qui peut se fixer au dos de l'étagère, ainsi qu'un cadre réglable permettant de placer
l'équipement où vous le souhaitez sur l'étagère.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Espace de rangement supplémentaire pour matériel ou équipement et périphériques hors rack

• S'installe dans presque tous les racks à quatre montants et presque toutes les armoires

Spécifications techniques
• Supporte jusqu'à 56,7 kg
• Profondeur de montage réglable de 702,2 mm à 802,2 mm
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• Inclut un bras réversible de gestion des câbles
• Étagère ventilée laissant mieux circuler l'air
• Rails de guidage avec verrous pour empêcher l'étagère de coulisser trop loin
• Construction robuste en acier laminé à froid de 2 mm

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Hauteur U

2U

Gestion de câbles

Oui

Normes de l’industrie

EIA RS310-D

Options de fixation

Montage en façade (avant et arrière)

Weight Capacity
(Stationary)

125.3 lb [56.7 kg]

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Epaisseur du boîtier

0.1 in [2 mm]

Poids du produit

18.0 lb [8.2 kg]

Performance

Caractéristiques
physiques

Profondeur de montage 31.6 in [80.2 cm]

maximal
Profondeur de montage 27.6 in [70.2 cm]
minimale
Informations
d'emballage
Package Length

29.1 in [74 cm]

Package Width

21.7 in [55.1 cm]

Package Height

4.4 in [11.3 cm]

Poids brut

22.2 lb [10.1 kg]

Inclus dans le paquet

Ensemble pour étagère

Contenu du paquet

Contour d'oreille et glissière (gauche / droite)
Support de contour d'oreille (gauche / droite)
Ensemble de gestion des câbles
Manuel d'instruction

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

