RMB51

5U 40 pcs protection pour disque
dur 3,5" & châssis de stockage
Taille 5U - armoire de stockage pour cinquante disques durs 3.5"
Place supplémentaire pour le stockage disque dur 3,5" et plateau hot-swap simultanément
Matériau de rembourrage antichoc en polyéthylène antistatique
Etiquetage en face avant pour faciliter le management
Conception de rail "sans outil" pour montage dans un serveur
Panel haut conçue pour un accès rapide aux disques durs

Verrouillage automatique sur les armoires de montage en rack

Taille 5U - armoire de stockage pour
cinquante disques durs 3.5"

Place supplémentaire pour le stockage
disque dur 3,5" et plateau hot-swap
simultanément

* Compatible avec la glissière sur
rail sans outils - RMS03-24

Matériau de rembourrage antichoc en
polyéthylène antistatique

Etiquetage en face avant pour faciliter le
management

Spécifications
Modèle N°

SST-RMB51

Support Maximum HDD taille tiroir

110mm (W) x 28mm (H) x 202mm (D)

SST-RMB51-W (avec fenêtre)

Dimensions

430mm (W) x 218mm (H) x 612.5mm (D)

Couleur

Métal nu

Matériau

SGCC , Anti-static EPE

Espace

3.5" HDD/SSD avec plateau d'entrainement

Capacité

Capacité pour chaque panier: 10 x 3.5" HDD/SSD Matériau

Glissière
SPCC zingage

Capacité totale: 40x 3.5" HDD/SSD

Poids maxi. pris en charge

45kg

Epaisseur du métal principal

1mm

Poids net

1.14kg

Poids net

15.1Kg (RMB51-W), 15.6Kg (RMB51)

Dimensions

610mm (W) x 40.1mm (H) x 9.5mm (D)
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