
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire

Nº de produit: BEZ4MOD

Recherchez-vous une connectivité à portée de main pour une salle de conférence, un espace de 
réunion ou une salle de classe ? Le boîtier de connectivité pour table de conférence est une solution 
personnalisable qui vous permet de concevoir des applications de connectivité uniques.

Combinez tout module de connectivité StarTech.com  (vendus séparément) avec le boîtier de 
connectivité architectural à module unique afin de disposer d'une solution répondant exactement aux 
besoins de votre espace. Chaque module est interchangeable et offre des solutions faciles à utiliser 
pour connecter ordinateurs portables et autres appareils.

Les solutions de modules StarTech.com peuvent :

• Ajouter une alimentation secteur et des prises USB pour charger vos appareils (MOD4POWERNA)

• Connecter votre ordinateur portable avec les périphériques, webcams, haut-parleurs, micros et 
écrans de la salle de conférence (MOD4DOCKACPD)

• Connecter l'équipement audio/vidéo en salle aux ordinateurs portables, Chromebooks et ordinateurs 
portables 2-en-1 (MOD4AVHD, MOD4AVHDBT)

• Ranger votre espace à l'aide des guides pour câbles (MOD4CABLEH)

Créez une solution pratique et élégante qui impressionne vos visiteurs et facilite leurs besoins. Ce 
boîtier de connectivité est facile à installer sur une table, un bureau ou un pupitre et sa finition en 
aluminium noir complète votre table et vos périphériques.

Le modèle BEZ4MOD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• À combiner aux modules de connectivité StarTech.com

• Créez une solution de connectivité personnalisable

• Créez une solution de conférence téléphonique dans votre salle de conférence

• Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les espaces d'essai ou de réunion

Spécifications techniques

• Personnalisez la connectivité dans une salle de conférence en ajoutant un module de votre choix à 
ce boîtier architectural de connectivité pour table

• Transformez votre table de conférence en station de charge, en station d'accueil PC ou en solution 
audio/vidéo pour ajouter des écrans à votre ordinateur portable

• Centralisez vos ports audio/vidéo, d'alimentation et d'accueil dans un emplacement facile d'accès

• Désencombrez votre salle de conférence grâce à une installation dissimulée dans la table

• Accédez facilement aux dispositifs de la salle de conférence et configurez des conférences 
téléphoniques par le biais d'applications comme Skype for Business grâce au module de station 
d'accueil PC

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et acier

Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit 5.7 in [14.5 cm]

Hauteur du produit 4.5 in [11.5 cm]



Poids du produit 1.1 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.6 in [19.2 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 5.3 in [13.4 cm]

Poids brut 2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - boîtier de table à module unique

2 - écrous papillon

1 - contour de la découpe

1 - barre de gestion

4 - vis de la barre de gestion (M4 x 4 mm)

1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


