
Câble de sécurité réglable pour adaptateurs et câbles - Pack de 20 - En acier

Nº de produit: CONNLOCKPK20

Sécurisez les câbles et les adaptateurs pour dongle de salles de conférence, de postes de travail et 
d'autres environnements afin d'éviter les vols de matériel coûteux ou les pertes accidentelles. Ces 
attaches de sécurité en acier protègent votre matériel en vous permettant d'attacher vos câbles et vos 
adaptateurs les uns aux autres.

Le lot de 20 attaches de câble universelles vous offre un moyen simple et économique d'éviter le 
remplacement constant des câbles dans les halls, les parties communes, les espaces de travail et les 
salles de réunion. Ces attaches sécurisent vos câbles et adaptateurs, et permettent aussi de ranger les 
câbles en vous assurant de toujours disposer de l'adaptateur ou du câble adéquat au bon endroit.

Les attaches de câbles et adaptateurs sont composés d'un acier fin durable avec un revêtement en 
PVC. Elles constituent ainsi une méthode de dissuasion efficace contre le vol.

Le câble de sécurité en acier flexible est facile à enrouler autour de vos câbles ou adaptateurs et à 
fixer avec les bagues en aluminium, ceci à l'aide d'une pince à dénuder standard (non fournie).  Pour 
une utilisation polyvalente, vous pouvez couper les attaches de câble de 300 mm à la longueur 
souhaitée à l'aide d'une pince coupante (non fournie). L'attache en acier ne restreint pas l'espace 
requis, ni l'utilisation du câble ou de l'adaptateur.

En option, vous pouvez recouvrir les bagues en aluminium avec la gaine thermorétractable noire 
(incluse).

Le modèle CONNLOCKPK20 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com 
de 5 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Câbles et adaptateurs sécurisés pour salles de conférence, postes de travail, halls et espaces publics

• Gardez les bons adaptateurs ou les bons câbles connectés aux équipements appropriés dans les 
salles de réunion, de classe ou de conférence

Spécifications techniques

• Fixez vos câbles et adaptateurs, et prémunissez-vous contre le vol avec ces attaches de câble en 
acier

• Rapides et faciles à installer avec une pince de sertissage (non fournie)

• Une gaine thermorétractable noire élégante recouvre les embouts en aluminium (en option)

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

• Pour une utilisation flexible, coupez à la longueur voulue à l'aide d'une pince coupante (non fournie)

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 5 Years

Couleur Noir

Longueur du produit 12.2 in [311.0 mm]

Largeur du produit 0.1 in [2.2 mm]

Hauteur du produit 0.1 in [2.2 mm]

Poids du produit 0.2 oz [6.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 20

Package Length 8.7 in [220.0 mm]



Package Width 7.9 in [200.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 4.5 oz [128.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Attaches de câble en acier

40 - Viroles en aluminium

40 - Gaine thermorétractable

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


