
Étagère murale ventilée pour serveur ou équipment réseau - Profondeur de 430 mm

Nº de produit: WALLSHELF

L'étagère murale ventilée WALLSHELF avec une profondeur de 430 mm constitue une solution 
économique et durable pour fixer sur les murs de votre salle de serveurs n'importe quels équipements 
non montables en rack.

Solution de qualité industrielle, cette étagère murale en acier présente des orifices espacés de 40 cm 
pour un ancrage mural standard et peut supporter un poids total maximum de 91 kg. Pour une gestion 
simplifiée des câbles, l'étagère comprend quatre trous passe-câbles préperforés avec œillets, lesquels 
vous permettent d'acheminer facilement les câbles du réseau, de l'alimentation, des écrans et autres 
selon vos besoins.

Ce produit bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Stockage d'équipements dans un centre de données ou une salle de serveurs

• Montage mural et stockage d'équipements audio/vidéo volumineux

• Montage mural de commutateurs et de systèmes de diffusion



Spécifications techniques

• Structure durable en acier

• Base ventilée pour une meilleure circulation de l'air

• Les trous de montage sont espacés de 40 cm pour un ancrage mural standard

• Quatre trous de câblage prédécoupés avec bagues - 2 x 25,4 mm et 2 x 60 mm

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur Oui

Type de cadre Cadre ouvert

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

200.0 lb [90.7 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Largeur interne 20.2 in [51.4 cm]

Profondeur interne 16.9 in [42.9 cm]

Longueur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 17.6 lb [8.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 21.8 in [55.3 cm]

Package Width 18.3 in [46.4 cm]

Package Height 15.0 in [38.0 cm]

Poids brut 20.1 lb [9.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère murale ventilée

4 - Prises à trous

4 - Bagues enfichables

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


