
Support de Réseau Mural 6U - Profondeur 14" (Low Profile) - Support Baie de Brassage 
19" pour Serveur Peu Profond et Équipement IT, Switch Réseau - Poids Max 20kg, Noir

Nº de produit: WALLMOUNT6

Le support de fixation murale 6U d'une profondeur de 35 cm pour tableau de connexion WALLMOUNT6 
apporte une possibilité de stockage d'équipement durable et solide qui vous permet de fixer de 
l'équipement au mur, créant ainsi un environnement d'exploitation plus efficace et accessible. La 
support de montage est de conception tout en acier et convient au montage mural de tableaux de 
connexion ou de tout autre équipement mince de 48 cm. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

 

Applications

• Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

• SUPPORT DE MONTAGE MURAL 6U : Ce support de montage mural 6U de 35 cm de profondeur a un 
cadre ouvert, une conception à 2 poteaux avec une profondeur de montage maximale de 35 cm 
[13,78 in] et une capacité de poids maximale de 19,9 kg

• FACILE À INSTALLER : le support de montage mural 6U est livré entièrement assemblé et 
accompagné de vis M6 et d'écrous à cage M6 pour faciliter l'installation, afin de vous éviter de devoir 



vous procurer du matériel de montage séparé

• FABRICATION EN ACIER LAMINÉ À FROID : Fabriqué en acier robuste laminé à froid, vous pouvez 
compter sur ce support de montage pour préserver la sécurité et la solidité de l'équipement réseau. 
Ce support est parfait là où l'espace est précieux

• OPTIMISEZ L'ESPACE DE STOCKAGE : Le support de montage mural 6U offre une option de stockage 
d'équipement fiable, vous permettant de monter l'équipement au mur pour un environnement 
d'exploitation plus efficace et accessible

• L'AVANTAGE DE STARTECH.COM : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique 
gratuit à vie sur ce support et a été le choix des professionnels de l'IT et des entreprises depuis plus 
de 30 ans

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 6U

Caractéristiques 
particulières

Livré complètement assemblé

Marquage U

Fixation murale

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 44.1 lb [20 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier



Type de boîtier Acier

Longueur du produit 13.8 in [35.0 cm]

Largeur du produit 19.6 in [49.8 cm]

Hauteur du produit 10.7 in [27.3 cm]

Poids du produit 9.9 lb [4.5 kg]

Profondeur de montage 
maximal

13.8 in [35 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Non

Quantité par paquet 1

Package Length 20.6 in [52.4 cm]

Package Width 15.0 in [38.0 cm]

Package Height 11.8 in [30.0 cm]

Poids brut 13.9 lb [6.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack de montage mural 6U

12 - Vis M6

12 - Écrous  cage M6

12 - Rondelles de plastique

4 - Vis à tête plate M5-25

4 - Fixations murales en plastique

1 - Manuel d'instruction

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


