
Organiseur de Câbles 1U 19" pour Baies informatiques Réseau - Anneaux Passe-Câbles 
- Panneau de Câblage Horizontal pour Rack Serveur avec sorties Passthrough - Outils 
Montage incl. - EIA/ECA-310-E

Nº de produit: 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.

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.

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.

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.



Certifications, rapports et compatibilité

   

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

Spécifications techniques

• GAIN D'ESPACE DANS LE RACK : ce guide de gestion des câbles montable en rack pour 
serveur/réseau 1U 19 pouces permet d'organiser/acheminer les câbles dans votre rack ; conception à 
faible encombrement qui libère de l'espace pour l'équipement

• GESTION DES CÂBLES ET DE L'ÉQUIPEMENT : les trous du passthrough avec anneaux à crochets en 
D (diamètre interne/externe de 26/30 mm) assurent une sortie propre et sécurisée du rack et 
facilitent la gestion des faisceaux de câbles

• GRANDE COMPATIBILITÉ : ce gestionnaire horizontal de câbles/fils/cordons peut être installé dans 
n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants et peut être facilement monté à l'aide 
des vis et des écrous cage M5 fournis

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : guide-câbles pour rack 1U de 19 pouces | 4 passthrough pour 
câbles | 5 boucles d'acheminement | Structure en acier | Matériel de montage inclus | Profondeur de 4 
pouces avec crochets installés | Compatible EIA/ECA-310-E

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans ; 
ce gestionnaire de câbles pour rack 1U est garanti pendant 5 ans par StarTech.com et bénéficie de 
l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Hauteur U 1U

Orientation Horizontal

Options de fixation Front and Rear Mount

Notes spéciales / 
Configuration



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

Couleur Noir

Longueur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Hauteur du produit 4.0 in [10.2 cm]

Poids du produit 15.0 oz [424.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.1 in [53.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles

4 - Écrous cage M5

4 - Vis M5

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


