
Datasheet

DIGITUS Tablette télescopique pour tablettes,
ordinateurs portables, smartphones

DN-97665
EAN 4016032463085

Tablette télescop. pour tablettes, ordinateurs portables,
smartphones. 175 x 483 x 340 mm, noir (RAL 9005)

Grâce à cette étagère spéciale, vous pouvez utiliser n'importe quelle
armoire de 482,6 mm (19") du commerce pour ranger vos appareils
portables comme les tablettes PC, les ordinateurs portables ou les
smartphones. Les supports en acier robustes offrent de la place pour
maximum 14 appareils. La façade avant comporte des passages de
câbles, qui permettent de câbler les appareils de manière optimale,
pour les raccorder à une source électrique pour la recharge par
exemple. La partie inférieure est équipée d'un compartiment de
rangement pour les surplus de câbles. Pour une utilisation conviviale,
il possible de tirer l'étagère vers l'avant à l'état monté, afin d'accéder
rapidement et aisément aux composants raccordés. Sur le niveau
482,6 mm (19 »), un seule unité de hauteur (1HE) est nécessaire pour
fixer l'étagère. La hauteur complète avec le support métallique est de
175 mm.

La solution idéale pour ranger et charger vos appareils
portables dans une armoire réseau ou serveur standard.

• Montage 482,6 mm (19“) sur 1HE (4,5HE requis pour une hauteur
complète)

• Télescopique (profondeur si entièrement sortie : 620 mm)
• Tôble d'acier solide
• Profondeur utile maxi pour le logement d'appareils : 250 mm
• Profondeur requise entre les rails profilés pour le montage 4

points : 345 mm
• Montage 2 points possible (équerre de support arrière

dévissable)
• Couleur: noir, RAL 9005
• Inch dimension (IEC 60297): 482.6 mm (19")
• UH: 1
• Capacité de charge: 50 kg
• Convient aux profondeurs d’armoire: ≥ 1000 mm
• Type de montage: amovible

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 5 17.00 51.00 95.00 35.00 169,575.00

Packaging Unit Inside 1 3.40 345.00 50.00 18.50 319,125.00

Packaging Unit Single 1 3.40 34.50 50.00 18.50 31,912.50

Net single without Packaging 1 3.16 34.50 50.00 18.50 31,912.50
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