Rack serveur vertical 8U - Baie de brassage à
montage mural - Profondeur de 76,2 cm
Product ID: RK830WALVS

Cette armoire serveur verticale de 8 unités vous permet de gagner de la place tout en gardant vos
équipements réseau et serveur en sécurité. Profonde de 76 cm et pouvant supporter jusqu'à 90,7 kg,
l'armoire serveur est conçue pour répondre à vos besoins. Elle intègre également un support de fixation
de 2 unités complémentaire positionné en haut du boîtier que vous pouvez utiliser pour monter des câbles
patch ou tout autre équipement en rack peu profond.
Libérez de l’espace
Fixez votre équipement au mur, même si vous n'avez pas assez d'espace pour un rack ou une armoire de
taille importante. Cette armoire serveur faible encombrement est idéale pour les zones où l'espace est
limité, comme dans un bureau par exemple. L'armoire vous fait gagner de l'espace en étendant
légèrement le mur et en contenant la longueur de votre équipement à la verticale. Cela permet de réduire
la place occupée par rapport à un équipement à l'horizontal, tout en laissant suffisamment d'espace pour
vos serveurs, panneaux de brassage et commutateurs.
Garantissez la sécurité et le refroidissement de votre équipement
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Pour garder votre équipement en toute sécurité, l'armoire serveur/rack réseau est doté d'un design en
métal solide et d'un verrou au niveau de la porte et du panneau d'accès. Il est également aéré, assurant
un refroidissement passif pour vous aider à maintenir votre équipement à des températures appropriées.
Installation simplifiée
Le rack de serveur est livré entièrement assemblé et inclut tout le matériel nécessaire à une installation
rapide et facile. Les trous de montage sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les
murs grâce à l’espacement d'ancrage de cadre mural classique en Amérique du Nord.
Le modèle RK830WALVS bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•
•

Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long
du mur
Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur
sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial
de vente au détail
Installez un grand serveur n'importe où dans un bureau sans salle de
serveurs tout en interdisant les accès non autorisés
Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de
solutions de rack compactes, sécurisées, réparties dans toute
l'organisation

Features
•
•
•
•
•
•

Capacité de charge totale de 90,7 kg
Économisez de l'espace en fixant verticalement votre serveur au mur
2 unités supplémentaires d'espace pour les commutateurs et les
câbles patch
Assure la sécurité de votre équipement grâce aux portes et panneaux
d'accès verrouillables
Fourni entièrement assemblé avec tout le matériel d'installation
nécessaire pour une installation facile
Fournit un espace de stockage de 8 unités
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Matériel

Warranty

5 Years

Caractéristiques de la porte avant

Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et
amovible

Caractéristiques particulières

Rails de montage réglables
Capot supérieur verrouillable
Livré complètement assemblé
Fixation murale

Fixation sur le mur

Oui

Hauteur U

8U

Mounting Hole Types

Orifice fileté

Normes de l’industrie

EIA/ECA-310-E

Options de refroidissement

Deux ventilateurs en option : 120 mm

Profil de rail de montage

C-Shape

Type de cadre

Armoire fermée

Type de panneau latéral

Acier

Type de porte avant

Acier

Type de rack

2 montants

Performance

Weight Capacity

198.9 lb [90 kg]

Caractéristiques
physiques

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Hauteur du produit

37 in [94.1 cm]

Largeur du produit

25.4 in [64.4 cm]

Largeur interne

25.3 in [64.2 cm]

Longueur du produit

15.1 in [38.3 cm]

Poids du produit

80.7 lb [36.5 kg]

Profondeur de montage maximal

29.9 in [76 cm]

Profondeur interne

14.8 in [37.6 cm]

Emballage à plat

Non

Package Height

3.3 ft [1 m]

Package Length

18.1 in [46 cm]

Product
Measurements

Informations
d'emballage
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Contenu du paquet

Package Width

28.3 in [72 cm]

Poids brut

86.2 lb [39 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Rack mural
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux frontal
32 - Vis 12-24
32 - Rondelles de plastique
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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