
Pack de 50 Écrous et Vis 10-32 pour Cage de Rack de Serveur avec Rondelles - Kit de 
Matériel de Montage en Rack - Écrous et Boulons Captifs pour Trous Carrés - Noir - TAA

Nº de produit: CABSCREW1032

Ce pack de 50 vis et écrous cage 10-32 garantit une installation facile du matériel montable en rack, 
comme votre serveur, votre équipement réseau ou audio/vidéo. La conception des écrous cage facilite 
l'installation par glissement. Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du 
gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme 
gouvernemental de l'agence GSA.

Ce lot est également adapté aux nouvelles configurations de rack et d'armoire serveur. Un atout 
indéniable en cas de perte d'une vis ou d'un écrou. Le conditionnement par lot garantit que vous 
disposez de suffisamment de vis et d'écrous cage pour toutes vos installations de racks à orifices 
carrés lorsque vous en avez besoin.

Les vis et écrous cage en acier pour rack de serveur sont dotés d'une finition entièrement noire pour 
un aspect homogène.

Le modèle CABSCREW1032 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Installation de votre équipement standard montable sur rack dans un rack de serveur ou une 
armoire

Spécifications techniques

• VIS ET ÉCROUS DE CAGE 10-32 CONFORME À LA TAA : le lot de 50 vis et écrous de cage pour rack 
de serveur utilise des filets 10-32 (mesures impériales) et est fourni avec un outil d'installation

• CONCEPTION PROFESSIONNELLE DE HAUTE QUALITÉ : le kit de montage sur rack est fabriqué en 
acier de haute qualité et est fini en noir mat ; il comprend des rondelles préinstallées pour éviter 
d'endommager les racks et les équipements de valeur

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 50x Écrous de cage | 50x Vis | Filetage 10-32 | Acier | Finition 
noir mat | Outil d'installation des écrous de cage inclus

• CONFORMITÉ AUX NORMES DE L'INDUSTRIE : Les écrous et boulons Clip/Captive sont faciles à 
installer et sont compatibles avec pratiquement tous les racks et équipements, y compris HPE, Dell, 
APC et plus encore

• AVANTAGE STARTECH.COM : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; 
ces écrous et vis à cage pour trous carrés sont garantis 5 ans par StarTech.com, y compris 
l'assistance technique gratuite basée en Amérique du Nord 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Inclus Vis de montage et écrous cage

Quantité par paquet 50

Type(s) de filetage 10-32

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 0.6 in [15.9 mm]

Largeur du produit 0.5 in [12.7 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [12.7 mm]

Poids du produit 15.9 oz [450.0 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 4.9 in [125.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 15.9 oz [450.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 50 - Écrous cage 10-32

50 - Vis 10-32

1 - Outil pour écrous cage

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


