
Barre horizontale pour gestion de câbles avec offset de 5 cm - Lacing bar pour rack de 
serveur - Paquet de 10

Nº de produit: CMLB102

Ces barres de gestion doivent être disposées horizontalement à l'avant ou à l'arrière de votre rack 
pour créer un point de montage sécurisé vous permettant d'acheminer vos câbles. Vous pouvez fixer 
vos câbles aux barres de gestion à l'aide d'attaches de câble afin de réduire la tension exercée sur vos 
câbles et d'éviter tout endommagement des ports sur votre équipement monté en rack. Les barres de 
gestion présentent une espace de 5 cm de la point d'installation pour simplifier l'accès aux câbles.

Les barres de gestion de câbles protègent votre équipement en délestant le poids des câbles de votre 
rack, ce qui réduit la tension constante exercée sur ses ports. Elles permettent également d'acheminer 
les câbles et d'améliorer ainsi le refroidissement passif dans votre rack. Par conséquent, votre rack 
reste à la température optimale, ce qui étend la durée de vie de votre équipement et réduit, voire 
supprime les indisponibilités.

Ces barres de gestion de câbles en acier robuste occupent uniquement un tiers d'une unité de rack à 
chaque point d'installation. Elles sont conçues pour être disposées à l'horizontale et présentent un 
offset de 5 cm à un angle de 75°, qui vous permet de faire facilement courir les câbles depuis l'arrière 
de votre équipement. Leur conception ronde en acier robuste présente une capacité de charge élevée, 
contrairement aux barres de gestion plates qui se courbent facilement.

Ce lot inclut 10 barres de gestion de câbles, ce qui vous permet d'acheter plusieurs barres à une fois. 
Cette solution se révèle idéale pour les mises en œuvre à grande échelle, car elle réduit 
considérablement l'emballage et par là même, les frais d'expédition.

Le modèle CMLB102 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Délestez le poids des faisceaux de câbles des ports sur votre équipement monté en rack

• Acheminez les câbles dans votre rack pour les organiser correctement et améliorer le 
refroidissement passif

Spécifications techniques

• Réduisez la tension des câbles qui s'exerce sur les ports de votre équipement monté en rack pour en 
protéger contre tout endommagement

• 10 barres de gestion de câbles incluses pour réduire le coût de l'expédition

• Espace de 5 cm de la point d’installation pour acheminer facilement les câbles depuis l'arrière de 
votre équipement

• Conformité avec la norme EIA/ECA-310-E

• Conception ronde en acier robuste pour une capacité de charge maximale

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Longueur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Largeur du produit 2.0 in [5.1 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 4.6 oz [130.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]



Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Poids brut 3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Support de câbles horizontal

20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

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


