
Rack de serveur mural 4U en acier solide avec étagère intégrée

Nº de produit: WALLSHELF4U

Ce rack mural au format 4U vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo 
sur une paroi. Le rack dispose également d'une tablette intégrée pour créer une surface solide sur 
laquelle il est possible d'entreposer l'équipement qui ne peut pas être monté en rack.

Le support mural dispose d'une profondeur de montage réglable de 12 pouces à 18 pouces, ainsi que 
d'une étagère de 12 pouces deux positions pouvant être placée en haut ou en bas du rack selon son 
positionnement. Ces deux fonctionnalités vous permettent de personnaliser la profondeur et la 
disposition pour intégrer au mieux votre équipement et vos câbles, et garantissent que le rack est 
adapté à votre espace.

La fonctionnalité de rack mural 4U libère de l'espace sur votre bureau ou au sol : la solution idéale 
pour les petits environnements de travail (petit bureau, bureau personnel), les salles de serveurs ou 
tout autre emplacement où l'espace est restreint.

Constitué d'acier robuste, le rack mural vous garantit une solution de montage solide et sécurisée 
pour votre équipement essentiel. 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.

Pour une installation simple, ce rack est équipé de rails perforés 10-32, vous permettant de monter 
votre équipement directement sur le rail sans avoir à utiliser d'écrous cage.

Ce rack mural est livré dans un carton plat pour un volume d'expédition minimal, réduisant 
sensiblement les frais de livraison tout en offrant une protection supérieure à celle des racks 
préassemblés. Grâce à cet emballage peu encombrant, vous pouvez facilement stocker et transporter 
le rack pour le déployer à une date ultérieure ou à un emplacement distinct.

Le modèle WALLSHELF4U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à 
vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur

• Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de 
taille importante

• Stockez vos outils favoris sur la tablette intégrée

• Placez l'équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Spécifications techniques

• PERMET DE RANGER DES ÉQUIPEMENTS DE DIFFÉRENTES TAILLES : Le support mural à deux 
montants offre une profondeur de montage réglable de 12 à 18 pouces ainsi qu'une étagère de 12 
pouces à double position qui peut être placée en haut ou en bas

• INSTALLATION FACILE : Pour une installation facile de l'équipement, le rack mural est doté de rails 
taraudés 10-32, ce qui vous permet de monter votre équipement directement sur le rail sans utiliser 
d'écrous cage

• DIMENSIONNEMENT STANDARDISÉ DES TROUS : Avec des trous de fixation murale positionnés à 
16" d'intervalle, ce support mural est une solution de fixation solide et sûre pour votre équipement et 
s'adapte au cadre standard de construction de cloisons sèches

• PARFAIT POUR LES ESPACES RÉDUITS : Le montage mural vous permet de libérer de l'espace sur le 
bureau ou au sol - idéal pour votre environnement SoHo, ou tout autre endroit où l'espace disponible 
est limité

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, ce support mural est garanti à vie, y compris l'assistance technique multilingue gratuite 
à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui



Type de rack 2 montants

Type de cadre Cadre ouvert

Hauteur U 4U

Caractéristiques 
particulières

Rails de montage réglables

Assemblage facile

Fixation murale

Profil de rail de 
montage

L-Shape

Mounting Hole Types Orifice fileté

Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 75.0 lb [34.0 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product 
Measurements

Longueur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Hauteur du produit 10.6 in [26.8 cm]

Poids du produit 15.5 lb [7.0 kg]

Profondeur de montage 
maximal

17.8 in [45.1 cm]

Informations 
d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 19.7 in [50.0 cm]



Package Width 15.0 in [38.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Poids brut 17.0 lb [7.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière

1 - Support de droite

1 - Support de gauche

1 - Support étagère

2 - Rails ajustables

16 - Vis 10-32 x 3/8

12 - Vis de montage 10-32

1 - Modèle de montage

6 - Vis à bois

1 - Manuel d'instruction

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


