
Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre 
conduits et une base lestée

Nº de produit: CMVBMOD

Dotée de quatre conduits séparés destinés aux cordons électriques ou à ceux de l'ordinateur, cette 
goulotte passe-câbles avec vertèbres achemine vos câbles de façon optimale du sol jusqu'au-dessous 
de votre bureau ou table. C'est un moyen pratique et facile de protéger les câbles de votre poste de 
travail tout en disposant d'un espace de travail aéré et attrayant.

La base est lestée pour assurer la stabilité de l'ensemble au sol et permettre l'acheminement de vos 
câbles en toute sécurité. Il vous suffit de faire glisser chaque câble par le slot dans l'une des quatre 
conduits du gestionnaire de câbles pour organiser vos câbles et ainsi garantir que personne ne 
trébuche sur un câble resté au sol.

La goulotte passe-câbles offre suffisamment de souplesse pour la déplacer ou la recourber et fournit 
ainsi une protection optimale et une atténuation des tensions sur vos câbles. Le gestionnaire de câbles 
arbore une conception modulaire, composée de segments qui s'emboîtent les uns dans les autres pour 
vous permettre d'ajuster la longueur en fonction de vos besoins.

Le gestionnaire de câbles comprend une plaque de fixation à attacher sous le plateau de votre bureau, 
table ou comptoir. Cette plaque sert à maintenir la goulotte passe-câbles en place avec un maximum 
de sécurité.

Le modèle CMVBMOD bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Créez un espace de travail plus fonctionnel et plus attrayant en organisant vos câbles et en les 
dissimulant sous votre bureau

• Optimisez la disposition de vos câbles pour prévenir tout risque que quelqu'un ne trébuche dessus

• Au travail comme dans votre bureau personnel, assurez une protection optimale et atténuez les 
tensions exercées sur les câbles

• Dissimulez et organisez les câbles dans votre salle de conférence

Spécifications techniques

• Vous pouvez ajuster et courber la goulotte passe-câbles pour dissimuler et organiser les câbles de 
façon élégante

• Acheminement des câbles du sol au bureau pour assurer un maximum de protection et pour 
atténuer les tensions sur les câbles

• Présence de quatre conduits à l'intérieur pour séparer les câbles d'alimentation des câbles de 
données

• Longueur réglable

• Base lestée pour maintenir les câbles au sol

• Plaque de fixation sécurisant le gestionnaire des câbles sous votre bureau, table ou comptoir

Performance

Politique de garantie 5 Years

Hauteur maximale 50.8 in [1290 mm]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Plastic and Steel

Longueur du produit 5.1 in [12.9 cm]



Largeur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Hauteur du produit 4.2 ft [1.3 m]

Poids du produit 2.1 lb [0.9 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.4 in [49.3 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Poids brut 2.5 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles

2 - Vis M5 x 20 mm

1 - Guide de démarrage rapide

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


