Anneau de gestion de câbles multidirectionnel
vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
Product ID: CMHOOKMW

L'anneau multidirectionnel de gestion de câbles verticale CMHOOKMW permet d'ajouter un crochet pour
câbles à votre rack ou votre armoire de serveurs. Le crochet peut être orienté vers l'intérieur ou vers
l'extérier afin de rassembler et d'organiser vos câbles. Ce produit est conforme à la norme TAA (US
Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services
Administration) aux États-Unis.
Fait d'acier de qualité supérieure, il mesure 6 cm x 10 cm. Conçu pour des montages flexibles, l'anneau
est équipé d'un support à angle droit avec 2 ensembles de trous de fixation, ce qui vous permet d'orienter
l'anneau dans la direction convenant le mieux à votre application. Il est possible de fixer plusieurs
anneaux sur les racks lorsque vous avez besoin d'une solution polyvalente de gestion de câbles, ce qui
peut atténuer la tension sur les câbles attachés.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Idéal pour l'organisation des armoires de câblage et des câbles de
distribution réseau
Utilisation avec les racks de serveur et les armoires pour des câbles
bien rangés

Features
•
•
•
•

Crochet de gestion de câbles de 6 cm x 10 cm
Support à angle droit avec 2 ensembles de trous de fixation pour un
positionnement flexible
Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA
(General Services Administration)
Construction robuste en acier
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Matériel

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

2 Years

Hauteur U

1.5U

Normes de l’industrie

EIA RS310-D

Orientation

Vertical

Couleur

Noir

Epaisseur du boîtier

0.1 in [2 mm]

Poids du produit

6.1 oz [173 g]

Type de boîtier

Acier

Package Height

3.2 in [82 mm]

Package Length

5 in [12.7 cm]

Package Width

5 in [12.7 cm]

Poids brut

8.8 oz [250 g]

Inclus dans le paquet

1 - Crochet de gestion verticale des câbles
2 - Vis 10/32
2 - Vis 12/24
2 - Écrous cage 24/24

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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