Gaine spirale range-câble Noir - 1,5 m - Diamètre de 45 mm
Nº de produit: CMSCOILED3

Voici une solution simple et rapide pour organiser vos câbles. Ce passe-câbles en spirale s'enroule
autour de vos câbles pour dégager votre zone de travail, tout en protégeant vos câbles de l'abrasion.
Les dimensions du passe-câbles extensible sont idéales :
• 45 mm de diamètre x 1,5 m de longueur
Ce passe-câbles en spirale est également disponible dans d'autres diamètres et longueurs pour
répondre à vos besoins :
• 25 mm de diamètre x 1,5 m de longueur (1" x 4,9") - CMSCOILED
• 25 mm de diamètre x 2,5 m de longueur (1" x 8,2") - CMSCOILED2
• 45 mm de diamètre x 2,5 m de longueur (1,8" x 8,2") - CMSCOILED4
Ce passe-câbles flexible et extensible peut accueillir plusieurs câbles et calibres, des chargeurs de
téléphone fins aux cordons d'alimentation plus épais. Créez un espace de travail dégagé en quelques
minutes pour organiser vos câbles et les avoir à portée de main dans cet élégant passe-câbles
enroulé. Une solution idéale pour organiser les câbles et le câblage de votre équipement dans les
bureaux, les halls d'entrée, les salles de conférence et les zones en contact avec la clientèle.
Gardez vos câbles dans un passe-câbles pour les cacher et les protéger de l'usure sous votre
téléviseur ou votre bureau.
Ouvrez le côté du passe-câbles à tout moment pour accéder aux câbles, de façon à en ajouter ou en
retirer. Vous pouvez également séparer les câbles n'importe où dans le passe-câbles pour les
rebrancher ou les remplacer.
Le passe-câbles est fourni avec un outil de chargement des câbles qui permet de gagner du temps. Il
vous suffit de faire glisser l'outil le long du revêtement en spirale pour guider vos câbles à travers le

passe-câbles. Vous pouvez également ajuster le passe-câbles à la longueur souhaitée.
Composé de polyéthylène résistant, le passe-câbles est facilement réutilisable.
Le modèle CMSCOILED bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Organisez et protégez vos câbles et votre câblage dans les bureaux et les postes de travail partagés
• Organisez votre câblage dans les halls d'accueil, les salles de conférence et les zones de contact
direct avec vos clients

Spécifications techniques
• Garde vos câbles bien rangés et organisés, tout en les protégeant de l'abrasion
• Installation rapide et facile, avec outil de chargement de câbles inclus
• Le revêtement en spirale flexible et extensible s'adapte à de nombreux câbles, des chargeurs de
téléphone fins aux cordons d'alimentation plus épais
• Ajoutez ou retirez facilement des câbles à tout moment
• Passe-câbles réutilisable en polyéthylène résistant

Caractéristiqu
es physiques
Politique de garantie

2 Years

Couleur

Noir

Type de boîtier

Polyethylene

Longueur du produit

4.9 ft [1.5 m]

Largeur du produit

1.8 in [45.0 mm]

Hauteur du produit

1.8 in [45.0 mm]

Poids du produit

10.6 oz [301.0 g]

Informations
d'emballage
Package Length

18.1 in [46.0 cm]

Package Width

13.4 in [34.0 cm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Poids brut

12.2 oz [345.0 g]

Inclus dans le paquet

Passe-câbles

Contenu du
paquet

Outil d'insertion de câble
Guide de démarrage rapide

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

