
20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMCWD3211 - Cable Management Accessories - 
Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector 
- UL Rated

Nº de produit: CBMWWD3211C

Ce pack de 20 coupleurs fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWWD3211 de 
StarTech.com.

Utilisez ces coupleurs avec le chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com pour en assembler 
deux et étendre la longueur du conduit dans votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs 
de conduit de câblage sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB 
(combustion horizontale).

Reliez ce coupleur à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles 
CBMWWD3211 de StarTech.com

La pièce d'extrémité (CBMWWD3211E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWWD3211I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à 
un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWWD3211L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le 
mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWWD3211O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un 
angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWWD3211T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de 
T.



Ce coupleur de chemin de câbles est conforme à la norme TAA et bénéficie de la garantie à vie 
StarTech.com ainsi que de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7. StarTech.com est le choix 
privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

• APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE GUIDE-CÂBLES : utilisez ces coupleurs (pack de 20) pour 
relier deux chemins de câbles CBMWWD3211 StarTech.com et étendre la longueur du conduit dans le 
bureau ou la salle de serveurs.

• RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs 
coupleurs de chemin de câbles sont conformes à la norme UL et à la norme d'inflammabilité 94 HB 
(combustion horizontale), auto-extinguibles.

• AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : embout (CBMWWD3211E), coude intérieur 
(CBMWWD3211I), coude latéral (CBMWWD3211L), coude extérieur (CBMWWD3211O), raccord en T 
(CBMWWD3211T) ; vendus séparément

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : longueur du produit : 34,3 mm | largeur du connecteur : 32 
mm | hauteur du connecteur : 11 mm | blanc | RoHS

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus 
de 30 ans, ces coupleurs sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique 
gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Blanc

Type de boîtier ABS

Longueur du produit 1.3 in [3.3 cm]



Largeur du produit 2.0 in [5.2 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 0.1 oz [3.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.4 in [18.7 cm]

Package Width 9.1 in [23.1 cm]

Package Height 1.5 in [3.7 cm]

Poids brut 2.6 oz [74.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Coupleurs de chemin de câbles

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


