
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à
fixation murale ou latérale
Product ID: 4POSTRACK12

L'armoire d'équipement de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK12 à 4 montants réglables 12U constitue un
logement durable à aire ouverte pour les serveurs montés et l'équipement réseau montés en rack. 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 armoire serveur à fixation
latérale ou murale comporte des rails de montage épais favorisant la stabilité de la plate-forme
d'installation, ainsi que des montants réglables lui conférant plus de souplesse. Le rack de serveur ouvert
12U, qui respecte les normes EIA-RS-310C, propose une conception universelle compatible avec
l'équipement des principaux fabricants. En outre, son emballage à plat permet de réduire les coûts
d'expédition et simplifie la manutention et l'assemblage. Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com
propose un ensemble de 4 roulettes en option (4POSTCASTER) à installer sous le rack de serveur 12U et
facilitant son déplacement au besoin pour les utilisations ultérieures. Bénéficie de la garantie à vie
StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, rapports
et compatibilité

Applications

• Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM
et équipement réseau

• Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à
l'échelon du rack n'est pas nécessaire

• Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de
réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable

• Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant
que peu d'équipement de serveur

• Pratique aux points de vente, particulièrement pour installer
l'équipement sous la caisse

• Installation d'équipement sous un bureau ou espace de travail
• Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de

télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

• Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de
télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

• Rack à cadre ouvert 12U avec une capacité pondérale allant jusqu’à
270 kg

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

• Livré dans un emballage à plat pour faciliter l'expédition
• Base prépercée et ventilation sans obstacle
• Les rails de montage réglables épais garantissent une compatibilité

avec de nombreux équipements.
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Warranty Lifetime

Matériel Adjustable Mounting Rails Oui

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Non

Hauteur U 12U

Ladder Type C-Shape

Mounting Holes Square

Normes de l’industrie EIA-310-D

EIA RS310-C

Number and Type of Included Cage
Nuts

32 - M5

Roulettes En option

Tools Included Oui

Type de cadre Cadre ouvert

Type de porte avant Ouvert

Type de rack 4 montants

U Markings Non

Ventilateur(s) Non

Performance Weight Capacity (Stationary) 270 kg [596.7 lb]

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]

Hauteur avec roulettes 719 mm [28.3 in]

Hauteur du produit 648 mm [25.5 in]

Hauteur interne 536.6 mm [21.1 in]

Largeur du produit 572 mm [22.5 in]

Longueur du produit 800 mm [31.5 in]

Poids du produit 28.9 kg [63.9 lb]

Profondeur de montage maximal 800 mm [31.5 in]

Profondeur de montage minimale 465 mm [18.3 in]

Type de boîtier Acier

Informations
d'emballage

Emballage à plat Oui
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Poids brut 31.7 kg [70 lb]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Rack ouvert 12 U

1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)

1 - Paquet de vis à tête et écrous cage (24 de chaque)

1 - Consignes de montage

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