
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles 
avec 4 boucles auto-agrippantes

Nº de produit: CMVELC1U

Le panneau de gestion de câbles auto-agrippant CMVELC1U s'installe sur un rack standard de 19 
pouces à 2 ou 4 montants. Il sert à organiser les câbles tout en protégeant le rack de la poussière et 
de la saleté.  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.

Fait d'acier de qualité supérieure sur lequel sont fixées quatre boucles auto-agrippantes, le 
gestionnaire de câbles 1U vous permet de rassembler et d'acheminer les câbles selon vos besoins. Le 
panneau favorise également la circulation d'air à travers le rack en fermant les espaces ouverts entre 
les équipements.

Pour une installation facile, cet organisateur horizontal de câbles inclut deux ensembles de vis pour 
rack (10/32 et 12/24).

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

• 4 boucles auto-agrippantes pour gestion de câbles

• N'occupe qu'une seule unité de rack

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services 
Administration)

• Construction robuste en acier

• S'installe sur des racks de serveur standard de 19" à 2 ou 4 montants

• Inclut des vis pour rack

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 1U

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

Epaisseur du boîtier 0.1 in [1.6 mm]

Longueur du produit 0.3 in [6.6 mm]

Largeur du produit 18.3 in [46.5 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.2 cm]

Poids du produit 12.6 oz [356.3 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 19.3 in [48.9 cm]

Package Width 2.0 in [5.1 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Poids brut 15.9 oz [451.1 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau gestionnaire de câbles 1U

4 - Auto-agrippant

4 - Vis de panneau 10/32

4 - Vis de panneau 12/24

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


