Étagère ventilée à profondeur reglable 1U
montable en rack
Product ID: ADJSHELF

L'étagère à montage en rack à profondeur ajustable ADJSHELF permet d'organiser simplement et
efficacement le matériel informatique crucial dans vos armoires ou racks de serveur.
Compatible avec toutes les armoires ou tous les racks de 19 po (de large), l'étagère de rack fixe peut être
réglée de 19 à 38 po (profondeur de montage), si nécessaire. Sa conception en acier laminé à froid
robuste lui confère une durabilité à long terme et lui permet de supporter un poids pouvant atteindre
80 kg.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une
largeur de 48 cm
Fournit de l'espace de stockage additionnel pour le matériel
d'importance cruciale.

Features
•

Etagère réglable économique qui convient à la plupart des racks et
des armoires d'une largeur de 48 cm

•
•
•
•

Profondeur de montage réglable de 48 à 96 cm
TAA compliant for GSA Schedule purchases
Plaque d'étagère ventilée pour assurer la circulation d'air
Capacité de charge jusqu'à 80 kg

www.startech.com
1 800 265 1844

Warranty

Lifetime

Gestion de câbles

Non

Hauteur U

1U

Performance

Weight Capacity (Stationary)

176.8 lb [80 kg]

Notes spéciales /
Configuration

Remarque

Profondeur réglable de 19 à 38 pouces

Caractéristiques
physiques

Couleur

Noir

Hauteur du produit

1.6 in [40 mm]

Hauteur interne

1.6 in [40 mm]

Largeur du produit

17.5 in [445 mm]

Largeur interne

17.6 in [446 mm]

Longueur du produit

27.6 in [700 mm]

Poids du produit

9.8 lb [4.4 kg]

Profondeur de montage maximal

38.3 in [974 mm]

Profondeur de montage minimale

19.5 in [495 mm]

Profondeur interne

27.6 in [700 mm]

Informations
d'emballage

Poids brut

12.2 lb [5.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Étagère fixe insérée

Matériel

2 - Supports de montage avant
2 - Supports de montage arrière
8 - Vis M5
8 - Écrous cage M5
8 - Écrou de blocage à embase M5
8 - Vis à tête bombée M5
1 - Manuel d'instruction
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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