Fiche technique

RACK ANTICHOC POUR
RÉSEAU HPE
ENTERPRISEG2 42U
800MM X 1200MM
(P9K48A)
Racks de serveurs

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·
·

Garantie limitée de 10 ans qui couvre la
réparation ou le remplacement complet du
rack.
Les racks pour réseau comprennent des
rails EIA verticaux repositionnés pour la
mise en place du câblage avant vers arrière

Vous avez besoin d'un rack qui vous permette d'ajuster les
options avec précision et d'obtenir plus de puissance de calcul
dans un espace limité ? Les racks de la gamme HPE G2
Enterprise offrent une sécurité physique, une intégrité
structurelle, des capacités de gestion optimisée, du
refroidissement et du câblage et un large choix d'options
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·
·
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·

et des logements d’accès aux câbles
supplémentaires, dotés de caches à
brosses, pour éviter le mélange d’air et
permettre la traversée des câbles.
Outil de verrouillage universel qui prend en
charge l’intégration de solutions de sécurité
électroniques et biométriques.
Les panneaux latéraux à montage
affleurant permettent aux racks d’être
juxtaposés avec les panneaux latéraux
installés.
Nouvelle conception de la partie inférieure
du rack pour assurer un accès dégagé au
fond du data center.
Auvent de rack amovible et réversible avec
garnitures à brosse préinstallées
permettant une traversée aisée des grands
câbles et connecteurs.
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d'alimentation et de commutation en fonction de vos besoins
actuels et à venir en matière de haute densité informatique. G2
Les racks de la gamme Enterprise bénéficient d’une garantie
limitée de 10 ans qui couvre la réparation ou le remplacement
complet du rack. Nous pouvons offrir cette garantie inégalée
dans le secteur en raison de notre concept extrêmement
durable avec des racks profilés entièrement soudés, des rails
de haut calibre et des roulettes haute résistance. Une sélection
de modèles de palettes anti-choc inclut un conditionnement
conçu spécifiquement pour la prise en charge de l’expédition
des racks pré-configurés, d’un poids maximal de 1 400 kg avec
l’équipement informatique. Choisissez un rack de la gamme
HPE G2 Enterprise pour les charges de travail informatiques
qui requièrent une plus grande capacité de chargement, des
options supplémentaires de sécurité physique ou, si vous
préférez, un rack qui peut être entièrement configuré et
expédié à votre site.

CARACTÉRISTIQUES
Récupérez des ressources précieuses en termes d'espace,
d'alimentation et de refroidissement
Les racks de la gamme HPE G2 Enterprise, dotés d’une capacité de charge
dynamique pouvant atteindre 3 000 livres, vous permettent d’expédier des racks
entièrement configurés, et de gagner ainsi du temps de déploiement. Déplacez
votre rack informatique partout où vous en avez besoin et soyez toujours assuré
que votre équipement est en sécurité.
Une porte avec perforation innovante, ouverte à 80 %, facilite le refroidissement
des serveurs.
Les rails de montage EIA latéraux sont conçus pour prendre en charge le
câblage de l’avant vers l’arrière.
Les panneaux latéraux à montage affleurant (en option) soutiennent les baies de
racks avec les panneaux latéraux installés.
La gestion du câblage à l'arrière du rack permet d'effectuer les opérations sans
outil et offre un gain de place qui facilite l'évacuation de l'air chaud du rack.

Conçu pour le data center
Les racks de la gamme HPE G2 Enterprise disposent d’une capacité de charge
nominale permettant d’atteindre une utilisation maximale de l’espace du rack.
Rack universel compatible avec tous les produits HPE montés en rack, qu'il
s'agisse de serveurs, de réseaux ou de stockage.
Portes avant & arrière, clés et kit matériel inclus.
Des options de montage flexible maximisent l’espace disponible pour
l’équipement informatique.
Toute une gamme d'options et d'accessoires pour créer le rack qui prendra en
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charge les besoins de votre solution de traitement.

L’atout Hewlett Packard Enterprise
Les racks de la gamme HPE G2 Enterprise sont conçus et testés pour offrir
d'excellentes performances avec les solutions technologiques de mise en réseau,
de stockage et de serveurs HPE.
Les services HPE Foundation Care dont vous avez fait l'acquisition pour des
serveurs et du stockage s'étendent à vos produits d'infrastructure rack et
d'alimentation. Que vous apporte HPE ?
Les outils de gestion HPE vous aident à gérer et à entretenir tous les
équipements du rack.
Hewlett Packard Enterprise offre une large gamme de racks, de puissances et de
produits KVM vous permettant de créer l’infrastructure adaptée à votre charge
de travail de calcul.
Hewlett Packard Enterprise est en mesure de vous aider à simplifier les achats,
l'installation, l'utilisation et la maintenance informatiques.

Caractéristiques techniques

Rack antichoc pour réseau HPE EnterpriseG2 42U
800mm x 1200mm

Product Number

P9K48A

Capacité du rack

42U

Espace armoire total

(h x l x p) 78,98 x 51,19 x 31,34 po (200,66 x 130,02 x 79,78 cm)

Charge statique

3 000 lbs (1 361 kg)

Charge dynamique

3 000 lbs (1 361 kg)

Porte en couleur

Noir avec poignée verrouillable encastrée standard et touches argentées

Cadre en couleur

Noir

Hauteur de rack

42U

Profondeur de rack

120 cm

Largeur de rack

80 cm

Garantie

Les racks de la gamme HPE Enterprise G2 sont couverts par une garantie limitée de 10 ans.

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
Greenlake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GREENLAKE
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Acheter maintenant

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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