
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

StarTech ID: ADJSHELFHDV

L'étagère ventilée robuste, ajustable, montée en rack 1U ADJSHELFHDV vous permet d'ajouter une étagère 1U
réglable, haute capacité à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces. Ce produit est
conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par
le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Cette étagère robuste montée en rack peut être réglée (à une profondeur de montage) de 19,5 à 38 pouces
pour s'adapter à votre rack. Sa conception ventilée améliore la circulation de l'air et facilite la diminution de la
température à l'intérieur du rack. Faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale 1,2 mm, ce qui lui
permet de supporter jusqu'à 113 kg de matériel, cette étagère offre une solution durable pour le stockage du
gros matériel non montable en rack, des outils ou périphériques lourds dans votre rack ou armoire.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Applications

Ajoute une étagère de stockage à des racks d'équipement ou de commutateurs réseau peu profonds
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
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Features

Etagère robuste, ventilée et ajustable montée en rack 1U
Convient à tous les racks standard de 19 pouces
Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
Profondeur de montage réglable de 19,5 à 38 pouces
Supporte jusqu'à 113 kg
Faite d'acier massif pressé à froid de 1,2 mm

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant et arrière)
Type de cadre Acier
Capacité de poids 250 lb [113.1 kg]
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 0 in [1.2 mm]
Hauteur externe 1.7 in [43.7 mm]
Largeur externe 19 in [482 mm]
Poids du produit 11.9 lb [5.4 kg]
Profondeur de montage maximal 38.3 in [974 mm]
Profondeur de montage minimale 19.5 in [495 mm]
Profondeur externe 27.6 in [700 mm]
Type de boîtier Acier
Poids brut 15.6 lb [7.1 kg]
Inclus dans le paquet 1 - Etagère de rack ajustable, haute capacité 1U
Inclus dans le paquet 2 - Supports de montage avant
Inclus dans le paquet 2 - Supports de montage arrière
Inclus dans le paquet 8 - Vis de panneau M5
Inclus dans le paquet 1 - Manuel d'instruction
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Certifications, Reports and Compatibility
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