
Support mural articulé 6U 19 pouces
TC-WP6U (v1.0R)

Le support mural articulé 6U de 19 pouces de TRENDnet, le modèle TC-WP6U, est idéal pour le montage en rack de matériel tel que les panneaux de

raccordement et les blocs d’alimentation PDU. Ce support mural 6U est doté d’une conception articulée pour un accès aisé à l’arrière du matériel monté.

Construit en acier robuste, ce support mural 6U 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 6U 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-P24C6AS et TC-KP24S (vendus séparément)

• Capacité de poids de 25kg (55 livres)

• Profondeur maximale de 13,9 cm (5,5 po)

• Garantie de 2 ans

TC-WP6U



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

Fixation murale 6U
La taille 6U, 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 6U 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
• Découpe arrière pour la gestion des câbles
• Utilisation avec les panneaux de raccordement TRENDnet TC-

P24C6 et TC-P16C6 (vendus séparément)

Matériau • Structure en acier robuste

Dimensions • 486 x 265 x 168mm (19,1 x 10,43 x 6,61 pounce)

Poids • 3,08kg (6,8 livre)

Garantie • 2 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• TC-WP6U
• Matériel de monter
• Guide d’installation rapide
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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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