Panneau de gestion de câbles horizontal 1U 19" pour rack - Guide pour câbles avec
grands anneaux
Nº de produit: CMPNL1UC

Une fois les câbles organisés, il est bien plus facile de gérer la salle de serveurs ou le centre de
données. Cet organisateur monobloc de format 1U facilite l'accès aux câbles et permet de les
reconnaître, pour un espace de serveurs plus net et plus évolutif. 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.
Vous n'aurez besoin que d'une unité d'espace de rack pour installer l'organisateur de câbles. Il est
désormais bien plus facile de gérer les câbles sur le devant ou au dos de votre rack de serveur, grâce
aux anneaux judicieusement placés pour retenir les câbles verticaux et horizontaux.
L'organisateur vous aide à gérer le câblage de réseau, des serveurs ou KVM dans votre rack de
serveur à l'aide d'une combinaison de conduits encochés horizontaux et d'anneaux verticaux et
horizontaux. Il organise et guide les câbles à l'aide de 12 clips verrouillables qui les fixent solidement
en place.
Fait d'acier de qualité supérieure et d'anneaux robustes, l'organisateur de câbles a été fabriqué pour
rester fiable année après année.
En l'installant entre les différentes parties de votre équipement, vous favorisez la circulation de l'air en
fermant les espaces ouverts du rack. En réduisant la pression exercée sur les câbles, l'organisateur
prolonge la vie de votre serveur et des interfaces réseau.
Remarque : Les crochets de ce système de gestion de câbles s'étirent à plus de 19 pouces. Il se peut
donc que certains racks aux trous de fixation rapprochés ou encastrés ne soient pas compatibles avec
ce produit.
Le modèle CMPNL1UC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Pour une organisation accessible et identifiable des câbles des racks et des armoires de serveur, des
armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau
• Prolongez la vie de votre serveur et de vos interfaces réseau en réduisant la pression exercée sur les
câbles
• Renforcez l'efficacité de votre système de refroidissement en recouvrant l'espace non utilisé du rack

Spécifications techniques
• Solution de gestion efficace des câbles occupant 1U d'espace de rack
• Combinaison de conduits encochés horizontaux et de grands anneaux verticaux ou horizontaux
• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services
Administration)
• S'installe sur un rack de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
• Organisateur monobloc pour la gestion des câbles à l'avant comme à l'arrière
• Organise et achemine le câble vers 12 clips verrouillables situés au dos
• Fabrication en acier de qualité supérieure

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Hauteur U

1U

Orientation

Horizontal

Options de fixation

Front and Rear Mount

Couleur

Noir

Caractéristiques
physiques

Longueur du produit

20.1 in [51.0 cm]

Largeur du produit

4.0 in [10.2 cm]

Hauteur du produit

1.7 in [44.0 mm]

Poids du produit

28.9 oz [819.9 g]

Package Length

22.4 in [56.8 cm]

Package Width

5.2 in [13.2 cm]

Package Height

2.5 in [63.0 mm]

Poids brut

2.5 lb [1.1 kg]

Inclus dans le paquet

Gestionnaire de câbles combiné 1U

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
Écrous cage UNF nº 10-32
Vis UNC n° 12-24, 5/8 po
Écrous cage UNC nº 12-24
Serre-câbles
Manuel d'instruction

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

