
Support mural articulé 1U 19 pouces
TC-WP1U (v1.0R)

Le support mural articulé 1U de 19 pouces de TRENDnet, le modèle TC-WP1U, est idéal pour le montage en rack de matériel tel que les panneaux de

raccordement et les blocs d’alimentation PDU. Ce support mural 1U est doté d’une conception articulée pour un accès aisé à l’arrière du matériel monté.

Construit en acier robuste, ce support mural 1U peu encombrant est parfait pour les environnements d’installation compacts ne disposant pas de l’espace

nécessaire pour un rack d’équipement complet.

• Support mural 1U de 19 pouces

• Structure en acier robuste

• Conception articulée pour un accès facile

• Idéal pour le montage en rack des panneaux de raccordement et des blocs d’alimentation PDU

• Utilisation avec les panneaux de raccordement TRENDnet TC-P24C6 et TC-P16C6 (vendus séparément)

• Profondeur maximale de 14 cm (5,5 po)

• Garantie de 2 ans

TC-WP1U



Flexibilité d’installation
La conception articulée offre un accès
complet à l’arrière de l’équipement pour
faciliter l’installation

Fixation murale 1U
La taille 1U, peu encombrante, est
parfaite pour les environnements
d’installation compacts qui ne disposent
pas de l’espace nécessaire pour un rack
d’équipement complet

Montage standard en rack 19 pouces
Idéal pour le matériel monté en rack
comme les panneaux de raccordement
et les blocs d’alimentation PDU

Caractéristiques • Support mural 1U de 19 pouces
• Conception articulée pour un accès facile
• Compatible avec la norme EIA-310-D
• Idéal pour l’installation de rack sur des panneaux de

raccordement et des blocs d’alimentation PDU
• Utilisation avec les panneaux de raccordement TRENDnet TC-

P24C6 et TC-P16C6 (vendus séparément)

Matériau • Structure en acier robuste

Dimensions • 486 x 148 x 44,5mm (19,1 x 5,82 x 1,75 pounce)

Poids • 560g (19,75 onces)

Garantie • 2 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• TC-WP1U
• Matériel de monter
• Guide d’installation rapide

Spécifications

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les
produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Modifie: 10/29/2018

TC-WP1U

Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les caractéristiques, la taille et la forme du produit sont modifiables sans préavis, et l’apparence réelle du produit peut différer 
de celle représentée ici.
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