Guide câbles 1U pour rack serveur - Panneau de
gestion de câbles 19"
Product ID: CABLMANAGERH

Ce panneau de gestion de câbles pour rack de serveur regroupe et guide vos câbles pour optimiser
l'espace au sein du rack. Doté d'anneaux et d'orifices traversants, le guide-câbles 1U vous permet
d'acheminer tous les câbles reliés à votre équipement à travers le panneau pour les fixer aux anneaux.

Acheminez vos câbles en toute simplicité pour optimiser l'organisation des
racks de serveur
Le panneau de gestion de câbles facilite l'organisation des câbles sur les faces avant et arrière de votre
rack de serveur. Il dispose de cinq anneaux stratégiquement positionnés, permettant de retenir et
d'acheminer les faisceaux de câbles verticaux et horizontaux. Pour regrouper et guider les câbles, le
gestionnaire de câbles dispose également de quatre orifices conçus pour acheminer de façon homogène
les câbles qui entrent et sortent du rack.
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Le format 1U offre un gain d'espace U
D'un format 1U, ce panneau de gestion de câbles offre un gain d'espace au sein du rack. Malgré son faible
encombrement, ce panneau permet une gestion des câbles optimale avec une combinaison de cinq
anneaux et de quatre orifices de câble.

Protégez votre équipement
L'acheminement des câbles à travers un panneau permet de réduire la tension souvent exercée sur les
ports de l'équipement, afin d'éviter tout dégât sur les coûteux appareils montés en rack. L'acheminement
approprié des câbles améliore également la circulation de l'air dans le rack de serveur, permettant à votre
équipement de fonctionner à des températures optimales et de réduire les risques de dommages causés
par une surchauffe du rack.
Remarque : il se peut que les câbles d'alimentation soient trop épais pour les orifices de ce panneau.
Le modèle CABLMANAGERH bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Acheminez les câbles de votre rack vers le côté afin d'améliorer la
circulation de l'air
Préservez l'accessibilité de l'équipement monté en rack

Features
•

Gérez vos câbles sans effort grâce aux orifices traversants
permettant d'acheminer les câbles à travers le panneau jusqu'aux
anneaux

•

Économisez de l'espace dans votre rack grâce au gestionnaire de
câbles 1U
Permettez un refroidissement passif dans votre rack en organisant
les câbles afin d'améliorer la circulation de l'air

•
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Matériel

Notes spéciales /
Configuration

Warranty

5 Years

Hauteur U

1U

Options de fixation

Front and Rear Mount

Orientation

Horizontal

Remarque

Les anneaux de ce système de gestion des câbles s'étendent
au-delà de 19 pouces. Par conséquent, il se peut que
certains racks dotés d'orifices de montage rapprochés ou
encastrés ne soient pas compatibles avec ce produit.
Il se peut que les câbles d'alimentation soient trop épais
pour les orifices de ce panneau.

Caractéristiques
physiques

Hauteur du produit

4 in [102 mm]

Largeur du produit

1.7 in [44 mm]

Longueur du produit

19 in [483 mm]

Poids du produit

15 oz [424 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

24.8 oz [702 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de
câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée
4 - Écrous cage M5
4 - Vis M5

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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