
Goulotte Horizontale de Gestion de Câbles pour Rack Serveur 2U avec Couvercle - 
Panneau de Chemin de Câbles pour Rack Réseau 19" - Goulotte à Fentes pour Câbles

Nº de produit: CMDUCT2U

Le panneau de gestion de câbles type gaine à doigts CMDUCT2U 2U peut être monté sur un rack 
standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour faciliter l'organisation horizontale des câbles dans une 
gaine de câble couverte.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) 
en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux 
États-Unis.

Ce gestionnaire de câbles 2U comporte une plaque supérieure, qui permet de facilement ajouter ou 
retirer les faisceaux de câbles. La gaine présente également une série de doigts de chaque côté ainsi 
que des orifices situés au dos par lesquels vous pouvez acheminer vos câbles pour les placer à 
l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

En plastique et acier de qualité supérieure, le gestionnaire de câbles constitue une solution durable 
pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage. Complet, ce gestionnaire horizontal de 
câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (M5 et M6).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires 
de câblage et des systèmes de distribution réseau

Spécifications techniques

• L'AVANTAGE DE STARTECH.COM : StarTech.com offre une garantie de 2 ans et une assistance 
technique gratuite à vie sur ce conduit de câbles pour montage en rack et est le choix des 
professionnels de l'informatique depuis 1985

• FONCTIONNALITÉ EXTRÊME : ce système de gestion des câbles pour rack de serveur 2U se monte 
sur un rack 19'' standard à 2 ou 4 montants pour vous aider à organiser et à maintenir vos câbles de 
réseau dans votre centre de données

• RÉDUCTION DE LA TENSION DES CÂBLES : la goulotte horizontale vous permet de faire passer vos 
câbles là où vous le souhaitez grâce à une série de doigts fendus de chaque côté de la goulotte et de 
trous de passage à l'arrière

• CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'INDUSTRIE : Conformément à la loi fédérale américaine sur 
les accords commerciaux (TAA), ce gestionnaire de câble pour rack 19" pernet d'effectuer des achats 
dans le cadre du programme gouvernemental GSA Schedule

• CONSTRUIT POUR DURER : Fabriqué en acier et en plastique de haute qualité, 
l'organisateur/gestionnaire de câbles pour rack de réseau présente une conception solide pour une 
durabilité ultime, protégeant vos câbles d'ordinateur et d'Ethernet

• S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants

• Inclut des vis pour rack

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 2U

Normes de l’industrie EIA RS310-D

Orientation Horizontal

Options de fixation Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 19.0 in [48.2 cm]



Largeur du produit 3.1 in [7.9 cm]

Hauteur du produit 3.5 in [8.8 cm]

Poids du produit 2.1 lb [1.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.3 in [54.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Gaine de câble horizontale

4 - Vis M5x15

4 - Écrous  cage M5

4 - Vis M6x15

4 - Écrous  cage M6

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


