
Boîte de gestion de câbles pour table de conférence - Boîtier de rangement de câbles 
audio/vidéo

Nº de produit: BOX4CABLE

Ce boîtier d'accès aux câbles permet à la fois de dissimuler les câbles sur la table ou le pupitre de 
votre salle de conférence et d'y accéder en toute simplicité. Il est équipé d'un conduit de câbles 
robuste intégré à la table. Par ailleurs, la façade et le couvercle du boîtier arborent une élégante 
finition en aluminium brossé, qui agrémentera  toute table et tout pupitre.

Vous pouvez intégrer le boîtier de rangement de câbles à la quasi-totalité des tables ou pupitres des 
salles de conférence afin de dissimuler jusqu'à neuf câbles audio/vidéo, réseau ou d'alimentation 
inutilisés. Le boîtier arbore un panneau en aluminium brossé qui s'intègre en toute discrétion à votre 
salle de conférence ou de classe.

Pour accéder à l'un des câbles, il vous suffit de faire glisser le couvercle pour ouvrir le boîtier et de 
connecter le câble requis à votre ordinateur portable. Lorsque vous avez terminé, rangez simplement 
le câble dans le boîtier. Les orifices d'accès en bas du panneau sont conçus pour laisser la gravité faire 
tout le travail : les câbles glissent de façon fluide et sont dissimulés sous votre table. Vous ne risquez 
plus de perdre vos câbles et ceux-ci ne s'enchvêtrent pas les uns avec les autres.

Le modèle BOX4CABLE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



 

Applications

• Acheminez des câbles d'alimentation courants pour charger des ordinateurs portables, un iPad et 
d'autres appareils mobiles

• Intégration dans un pupitre pour les présentations en direct

• Dissimulez vos câbles en les intégrant directement à votre table ou dans l'estrade

Spécifications techniques

• Installation dissimulée dans une table de salle de conférence, masquant vos nombreux câbles

• Moyen pratique et peu encombrant de réunir vos câbles dans la table ou le pupitre de votre salle de 
conférence

• Installation élégante intégrée à la table

• Panneau escamotable

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Prise en charge audio Non

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Les câbles comportant des ferrites peuvent affecter le 
passage des câbles par l'orifice. Si des câbles avec 
ferrites sont nécessaires, nous vous recommandons de 
les placer le plus près possible du connecteur.

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Température de 
stockage

15°C to 65°C (59°F to 149°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 70 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Steel and Aluminum

Longueur du produit 5.8 in [14.7 cm]

Largeur du produit 5.8 in [14.7 cm]

Hauteur du produit 3.6 in [91.0 mm]

Poids du produit 29.5 oz [836.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.1 in [18.0 cm]

Package Width 7.1 in [18.0 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Poids brut 2.5 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de rangement de câbles

2 - Supports de fixation avec vis et écrous à ailettes

4 - Grandes bagues ouvertes en nylon

7 - Petites bagues ouvertes en nylon

1 - Contour découpé

1 - Guide de démarrage rapide

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


