
Étagère Réglable pour Montage en Rack Serveur 1U - 150 kg - Profondeur de Montage 
Réglable de 49,5 à 97,4cm Plateau Universel pour rack d'équipement AV/réseau 19" - 
Profondeur 69,8 cm

Nº de produit: ADJSHELFHD2

L'étagère de montage en rack fixe 1U réglable et gros calibre ADJSHELFHD2 vous permet d'ajouter 
une étagère 1U réglable de grande capacité à pratiquement n'importe quel rack ou armoire de serveur 
standard de 19 pouces. Ce produit conforme à la loi TAA adhère aux exigences de la loi fédérale 
américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce qui permet les achats de la GSA Schedule du 
gouvernement.

Cette grosse étagère de montage en rack peut être ajustée de 49,5 à 97,4cm (profondeur de 
montage) pour s'adapter à votre rack. Fabriquée à partir d'acier laminé à froid de qualité commerciale 
SPCC de 1,0 mm, offrant la possibilité de supporter jusqu'à 150 kg d'équipement - une solution 
durable pour le stockage de grandes pièces d'équipement non montées sur rack, d'outils lourds ou de 
périphériques dans votre rack ou votre armoire.

Soutenu par une garantie à vie

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Obtenez de l'espace de stockage supplémentaire pour le matériel essentiel et l'équipement non 
montable lourd



• Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

Spécifications techniques

• SUPPORT UNIVERSEL DE 19'' : Cette étagère pour rack serveur est conçue pour s'adapter à tout 
rack serveur de 19" et a une profondeur de 70cm et une gamme de profondeur de montage de 49,5 à 
97,4cm pour vos données, réseaux ou autres outils de petite taille

• CONCEPTION COMPACTE : L'étagère réglable pour rack présente un facteur de forme très compact, 
ce qui la rend idéale pour les équipements, outils et périphériques non montés sur rack dans votre 
maison, votre studio ou votre bureau

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Avec une profondeur de 70cm et une profondeur de montage 
réglable de 49,5 à 97,4cm, elle peut s'adapter à n'importe quel rack d'équipement de 19" - Elle offre 
un espace de rangement pour vos outils/accessoires audiovisuels

• Supporte jusqu'à 150 kg

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack 
de bureau à cadre ouvert 8U à 2 montants est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de cadre Acier

Hauteur U 1U

Gestion de câbles Non

Normes de l’industrie EIA RS310-D

Options de fixation Montage en façade (avant et arrière)

Performance

Weight Capacity 
(Stationary)

330.8 lb [150 kg]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier



Epaisseur du boîtier 0.0 in [1.0 mm]

Longueur du produit 27.6 in [70.0 cm]

Largeur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 0.0 oz [0.0 g]

Profondeur de montage 
maximal

38.3 in [97.4 cm]

Profondeur de montage 
minimale

19.5 in [49.5 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 30.5 in [77.5 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Poids brut 15.9 lb [7.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère de rack ajustable, haute capacité 1U

1 - Manuel d'instruction

1 - Corps d'Étagère 1U

2 - Supports de montage avant

2 - Supports de montage arrière

8 - Vis M6 x 12 mm

8 - Écrous  cage M6

8 - Rondelle en plastique M6

8 - Vis du Support de Montage M6x12mm



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


