
Chemin de Câbles PVC avec Couvercle - 75mm W x 100mm H -  Longueur 2m - Slots 
Parallels 8mm, Goulotte Cache Câble Murale Câble Réseau PVC, max. 20 câbles, 
Homologué UL

Nº de produit: CBMWD75100

Chemin de câble de 2m de long pour un acheminement des câbles de votre bureau ou de votre salle 
serveurs. Dissimulez vos câbles pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection contre les dommages et acheminement des câbles dans votre bureau ou votre salle 
serveurs grâce au passe câble. Le chemin de câbles est de 10cm x 75mm et possède des slots de 
distribution parallèles d'un diamètre de  8mm pour une organisation et acheminement facile vers et 
hors de la goulotte.

Goulotte électrique/réseau avec trous de montage (15mm x 5mm) pour une fixation facile sur 
supports en bois ou cloisons sèches à l'aide de vis (non fournies).

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble 
réseau/électrique est classé M1 NF, résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 
186F°/86C° et classé UL/94V-0.

Goulotte câbles conforme à la norme TAA. Bénéficie d'une garantie 2 ans StarTech.com et d'un 
support technique gratuit 24h/24 et 5j/7 à vie. StarTech.com est le choix des professionnels de 
l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre 
salle de serveurs

Spécifications techniques

• ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : Goulotte de câbles avec slots 
parallèles - protège jusqu'à 20 câbles - accès par le haut pour ajouter/supprimer des câbles - 
acheminement cablage bureau/salle de serveurs - installation facile à l'aide de trous de vis

• QUALITÉ INDUSTRIELLE : PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible - cache-câble 
réseau/électrique solide - classé M1 NF résistant au feu avec point de ramollissement Vicat 186F/86C° 
; classé UL 94V-0 ; approuvé UL/CSA

• CONCEPTION FLEXIBLE : ajoutez ou retirez facilement des câbles à votre chemin de câbles grâce au 
mécanisme simple de verrouillage du couvercle - distribution et routage facile des câbles du chemin 
avec les slots parallèles

• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 10cm | Largeur : 75mm | Largeur du 
slot :  8mm | Capacité maximale du câble : 20 | Point de ramollissement Vicat : 186F/86C° (testé à 
50C°)| Blanc | RoHS

• AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; 
Ce kit de câbles pour montage en surface/système de goulottes de câblage à conduit unique est 
garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

Performance

Politique de garantie 2 Years

Spécifications 
générales

Caractéristiques spéciales : conception à fentes

trous de montage

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris

Type de boîtier PVC

Longueur du produit 3.0 in [7.5 cm]

Largeur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Hauteur du produit 3.9 in [10.0 cm]



Poids du produit 3.8 lb [1.7 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.0 in [7.5 cm]

Package Width 6.6 ft [2.0 m]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 4.1 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Chemin de câbles

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


