
Étagère réglable Environ - Noir

Option de profondeur de montage réglable

Disponible en blanc gris et noir

Conception perforée

Garantie système de 25 ans

Présentation du produit
L'étagère à profondeur réglable Environ sert notamment à porter le matériel de données actif et non actif dans la baie qui n'est pas
une baie 19 po montable. L'étagère réglable peut aussi porter du matériel de n'importe quel secteur pour créer la solution souhaitée. 

Pour l'installer, il suffit de fixer à la fois les profils avant et arrière 19 po en utilisant du matériel M6. Cette étagère est ventilée, ce qui
permet à l'air de circuler autour des équipements. Une très grande plage de profondeurs est possible, ce qui permet de l'installer
dans un grand nombre de baies et de la fixer à des profondeurs adéquates et correspondant aux déploiements du serveur et du
commutateur.

Caractéristiques du produit

Élément Valeur

modèle  Adjustable shelf

largeur   19"

hauteur   1u

profondeur   450...720mm

capacité de charge max.   80 kg

matériau   métal

couleur   noir
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Référence du produit: PA4720 / 542-026-BK
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Étagère réglable Environ - Noir

Référence du produit: 542-026-BK

Dessin de produit

Informations concernant les reférences produits
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542-026-BK                                   PA4720 Étagère réglable Environ - Noir

542-026-GE Étagère réglable Environ - Blanc gris
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