RDX QuadPAK®
Châssis de montage en rack pour
systèmes RDX® QuikStor ®

Avantages clés
• Châssis pour montage en rack de
systèmes RDX
La solution la plus rentable pour
l’utilisation de lecteurs RDX dans un rack
19 pouces.
• Évolutivité
Permet d’installer jusqu’à 4 systèmes
RDX externes pour accroître la capacité
et les performances.
• Flexibilité
En cas d’installation de plusieurs
systèmes RDX, la répartition et la rotation
des cassettes peuvent être facilement
mises en place.
• Facilité d’utilisation
Ajoutez ou retirez des systèmes RDX
en quelques secondes grâce aux vis
et composants accessibles par la face
avant. Il n’est pas nécessaire de sortir le
QuadPAK du rack.
• Compatibilité
Design compact entièrement
compatible avec toutes les armoires 19
pouces.

Le châssis Overland-Tandberg RDX QuadPAK offre aux clients RDX une
solution de montage en rack facile à utiliser et très abordable. La solution
RDX QuadPAK accueille jusqu’à 4 systèmes RDX externes installables en
toute sécurité dans un rack 19 pouces afin de simplifier les opérations de
sauvegarde et de restauration. Cette configuration permet au système
RDX de coexister avec d’autres équipements informatiques tels que des
serveurs, systèmes de disques et composants réseau dans un rack unique.
Intégration RDX QuikStor en rack
Lors de l’utilisation de systèmes RDX dans un centre de données, la question se pose
toujours de savoir où les placer dans le rack de serveurs existant. Les systèmes RDX externes
ont donc souvent été disposés sur les serveurs, où ils risquaient d’être déplacés. De même,
le câblage ne pouvait pas être installé correctement. Le kit de montage en rack QuadPAK
1,5 U est la solution pour intégrer jusqu’à quatre systèmes RDX USB 3.0 externes de
manière professionnelle dans un rack 19 pouces.

Pourquoi quatre systèmes RDX QuikStor ?
Serveurs multiples, répartition et rotation de cassettes
RDX QuadPAK vous permet d’installer jusqu’à quatre serveurs équipés de leur propre
lecteur RDX pour la sauvegarde, la reprise après sinistre ou l’échange de données.
En outre, la possibilité d’installer plusieurs systèmes RDX permet d’améliorer certaines
fonctionnalités telles que la répartition ou la rotation des supports. La sauvegarde peut être
aisément étendue à plusieurs cassettes (si cette fonctionnalité est prise en charge par le
logiciel de sauvegarde). De plus, la rotation des supports peut être établie, de sorte que les
sauvegardes puissent être effectuées sur différentes cassettes pour la reprise après sinistre
sans nécessiter d’intervention de l’utilisateur.

Facilité d’installation et de manipulation
La solution de montage en rack RDX QuadPAK mesure 1,5 U et permet d’installer en toute
sécurité jusqu’à quatre systèmes externes RDX dans un rack de 19 pouces. RDX QuadPAK
est facile à installer et à utiliser. Il est possible d’ajouter ou de retirer des systèmes RDX
supplémentaires en quelques secondes en desserrant deux vis moletées, ce qui permet
aux clients d’augmenter la capacité et les performances de sauvegarde quand ils en ont
le plus besoin. RDX QuadPAK comprend un serre-câble pour empêcher la déconnexion
accidentelle de l’interface USB ou du cordon d’alimentation.
Remarque : la solution de montage en rack RDX QuadPAK prend uniquement en charge
les systèmes externes Overland-Tandberg RDX QuikStor. Les systèmes doivent être
commandés séparément.
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Caractéristiques techniques
Compatibilité
Nombre de lecteurs RDX installables

Châssis rackable pour systèmes RDX externes
Compatible avec toutes les unités externes Overland-Tandberg RDX QuikStor*
1à4

Accessoires inclus

3 collerettes, vis à collerette, vis de montage en rack, attaches autobloquantes

Facteur de forme

Rack 19 pouces 1,5 U

Dimensions (HxLxP )
Sans l’emballage
Avec l’emballage

72,5 x 481 x 248 mm (2,85 x 18,94 x 9,45 pouces)
150 x 616 x 350 mm (5,9 x 24,22 x 13,78 pouces)

Poids
Sans l’emballage
Avec l’emballage

2,66 kg (5,86 livres)
4,2 kg (9,26 livres)
* Ce produit doit être acheté séparément

Les services de vente et d’assistance pour les produits et solutions d'Overland-Tandberg sont disponibles dans plus de 90 pays.
Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse salesemea@overlandtandberg.com. Visitez OverlandTandberg.com.
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