Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
Nº de produit: WALLMOUNTH2

Le support de fixation murale à charnières 48 cm 2U pour tableaux de connexion WALLMOUNTH2
mesure 15 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural
fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.
Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder
facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont
espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l’espacement d'ancrage
de cadre mural classique.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack

Spécifications techniques
• Construction robuste en acier laminé à froid
• Hauteur de rack 2U
• Panneau latéral à charnières pour un accès facile à l'équipement

• Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande
stabilité et une installation sur des montants standard
• Capacité de charge 10 kg

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Fixation sur le mur

Oui

Type de rack

2 montants

Type de cadre

Cadre ouvert

Hauteur U

2U

Profil de rail de
montage

L-Shape

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

22.1 lb [10 kg]

Couleur

Noir

Construction Material

Acier

Longueur du produit

5.9 in [15.1 cm]

Largeur du produit

19.7 in [50.1 cm]

Hauteur du produit

3.5 in [88.0 mm]

Poids du produit

2.6 lb [1.2 kg]

Profondeur de
montage maximal

5.8 in [14.8 cm]

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Product
Measurements

Informations

d'emballage
Emballage à plat

Non

Package Length

20.2 in [51.4 cm]

Package Width

7.0 in [17.8 cm]

Package Height

4.0 in [10.1 cm]

Poids brut

35.3 oz [1000.0 g]

Inclus dans le paquet

Rack mural

Contenu du
paquet

Vis M6
Écrous cage M6
Rondelles de plastique
Vis de fixation murale
Chevilles en plastique

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

