Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment avec profondeur de 13.75"
(35 cm)
Nº de produit: WALLMOUNT8

Ce support mural offre 8U d'espace pour le montage au mur d'un équipement en rack peu profond
(35,56 cm maximal), comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau.
Le rack 8U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement peu
profond. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface utilisable est ainsi libéré. C'est la solution
idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, ou votre salle de serveurs
peu spacieuse, car elle n'occupe aucun espace au sol.
Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour
votre équipement indispensable. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés
au montage mural , il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui
assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.
Le rack dispose également d'un panneau d'accès à l'arrière qui peut être utilisé pour faciliter le
câblage dans le rack.
Des vis et des écrous cage sont fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au
matériel de montage.
Si vous cherchez une solution de montage peu profonde avec plus ou moins d'unités de racks,
StarTech.com offre également support mural 6U, et support mural 12U.
Le modèle WALLMOUNT8 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Fixez au mur des équipements d'une profondeur maximale de 35,6 cm
• Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou
répartiteur intermédiaire IDF
• Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en
montant votre équipement au mur et en libérant ainsi de l'espace au sol

Spécifications techniques
• Améliorez l'efficacité dans votre bureau ou votre salle de serveurs en montant au mur des
équipements peu profonds
• Installation robuste de l'équipement essentiel, avec une structure en acier solide
• Configuration simplifiée grâce à des trous de montage mural espacés de 40 cm, conformément aux
normes des cloisons sèches
• Écrous cage et vis inclus
• Panneau d'accès à l'arrière pour la gestion de câbles
• structure murale 8U

Prominence
Politique de garantie

Lifetime

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com 8U Wallmount Bracket for 12in Shallow
Rack-Mount Equipment

Fixation sur le mur

Oui

Type de rack

2 montants

Type de cadre

Cadre ouvert

Hauteur U

8U

Caractéristiques
particulières

Livré complètement assemblé

Matériel

Fixation murale

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

80.2 lb [36.3 kg]

Couleur

Noir

Construction Material

Acier

Longueur du produit

13.8 in [34.9 cm]

Largeur du produit

19.7 in [50.0 cm]

Hauteur du produit

14.3 in [36.2 cm]

Poids du produit

12.5 lb [5.7 kg]

Profondeur de
montage maximal

13.8 in [34.9 cm]

Emballage à plat

Non

Package Length

20.6 in [52.2 cm]

Package Width

15.0 in [38.2 cm]

Package Height

15.4 in [39.2 cm]

Poids brut

16.7 lb [7.6 kg]

Inclus dans le paquet

Support mural

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Product
Measurements

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Écrous cage M5
Vis M5

Écrou hexagonal M6
Vis à bois
Manuel d'utilisation

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

