DEXLAN Boîtier serveur rackable 2U profondeur 38 cm
Marque :DEXLAN
Référence :736695
Critères associés :
Alimentation fournie : Non
Couleur du boîtier : Noir
Format de carte mère : MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)
Format du boîtier : Rack 2U
Système de fixation sans vis : Non
Utilisation : Serveur / Industrie
Descriptif :
Economique et complet !
Les principaux attraits de ce boîtier serveur ou châssis industriel 2U sont sa faible profondeur de 38 cm, et
son design compact destiné aux cartes mères Micro ATX et Mini ITX.
Sa baie disque anti-vibrations dispose de 2 emplacements pour disques durs de 3,5 pouces, sans oublier les 2
emplacements 5,25 pouces pour l ajout de 2 lecteurs ou de racks de disques durs.
Autre point important, le boîtier dispose de 4 slots pour cartes PCI ou PCI Express au format low profile
sans nécessiter l utilisation d un riser optionnel.
Son prix compétitif et sa très bonne qualité de fabrication lui confèrent un excellent rapport qualité prix sur
le marché.

Plus produit :
- Profondeur de 38 cm seulement
- 4 slots low profile pour cartes PCI ou PCI Express
- 2 ventilateurs de 80 mm avec filtre fournis pour un refroidissement efficace
- Cage de disques durs anti vibrations pour une durée de vie accrue de vos disques durs
- 2 ports USB 2.0 en façade
- Compatible avec les alimentations PS2 (ATX / EPS)

Caractéristiques principales :
- Boîtier au format Rack 19 2U
- Accepte les cartes mères de type MicroATX (244 x 244 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)
- Alimentation ATX/EPS non fournie (prof max 180mm)
- Ventilation :
- Avant : 2x 80 x 20 mm avec filtre
- Emplacements disques :
- 2x 5.25 CD / DVD, 2 x 3.5 HDD
- 1x 5.25 CD / DVD, 2 x 3.5 HDD & 2 x 2.5 HDD
- 1x 5.25 CD / DVD, 3 x 3.5 HDD
- 4 slots PCI ou PCI Express format low profile (prof max 170mm)
- Dimensions 19 x 2U x 380 mm
Lien vers la fiche du produit

