
Ruban Auto Agrippant - Rouleau de 30,5 m pour Gestion de Câbles - Ruban 
Auto-Agrippant - Attaches Câble Ajustables - Sangles de Gestion de Câbles 
Auto-agrippantes et Réutilisables - Noir

Nº de produit: HKLP100

Ce rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 30,4 m vous aide à acheminer vos 
câbles de manière ordonnée en les attachant ensemble ou à une structure. La bande auto-agrippante 
peut être coupée à la longueur souhaitée et sa largeur de 19 mm vous permet d'enrouler discrètement 
les câbles de tout ordinateur, équipement ou appareil électronique dans quasiment tous les 
environnements.

Ce rouleau d'attaches de câble fournit une solution simple et rapide d'organisation et de protection des 
câbles pour un acheminement optimisé. Des câbles correctement acheminés participent à la protection 
de vos équipements en réduisant la tension exercée et en prévenant les surchauffes générées par des 
câbles désorganisés qui empêchent l'air de circuler.

Cette méthode de fixation auto-agrippante garantit des câbles facilement et solidement maintenus. 
Grâce au mécanisme de fixation auto-agrippante sur chaque face du ruban, vous pouvez facilement 
enrouler la bande autour de votre faisceau de câbles, puis attacher le ruban en l'enroulant sur 
lui-même.

Que votre faisceau de câbles se compose de deux câbles de petit calibre ou de nombreux câbles de 
gros calibre, soyez assuré que ce rouleau d'attaches de câble s'adaptera à toutes les situations. Vous 
pouvez choisir la longueur exacte qui vous convient et couper la bande auto-agrippante à l'aide d'une 
simple paire de ciseaux.

La polyvalence de ces attaches de câble fait de ce rouleau un outil indispensable à votre bureau, votre 
salle de serveurs ou votre environnement industriel.

Même si ce ruban auto-agrippant est utilisé avant tout pour organiser et acheminer les câbles, vous 
pouvez également vous en servir avec d'autres éléments de votre environnement informatique, tels 
que des outils ou des goulottes de câbles. Vous pouvez facilement retirer les attaches, les réutiliser et 



les réajuster sans effort, contrairement aux attaches mono-usage traditionnelles.

Ce rouleau d'attaches de câble bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Gardez votre bureau ou votre salle de serveurs en ordre en attachant ensembles les câbles de vos 
équipements

• Protégez vos équipements montés en rack en acheminant les câbles pour améliorer la circulation de 
l'air et réduire la tension exercée sur les ports

Spécifications techniques

• UTILISATION POLYVALENTE : Ce rouleau en vrac de 30,5 m de ruban auto-agrippant noir vous 
permet de couper et d'ajuster les serre-câbles à la longueur dont vous avez besoin, sans le gaspillage 
des attaches traditionnelles

• RÉDUCTION DE LA TENSION DES CÂBLES : Ce rouleau auto-agrippant de qualité industrielle vous 
permet d'acheminer les câbles là où vous le souhaitez et de réduire la tension sur les connecteurs qui 
peut entraîner une rupture prématurée

• INSTALLATION FACILE : Ce rouleau de bandes de fixation auto-agrippantes en tissu réglable offre 
une solution rapide et facile pour attacher les câbles ensemble et sécuriser vos câbles

• PROTÉGER LES ÉQUIPEMENTS : Une bonne gestion des câbles à l'aide de ces crochets et boucles 
pour fils électriques améliore la circulation de l'air autour des équipements et réduit la tension des 
câbles

• LE CHOIX DES PRO DE L'IT : Conçu pour les pro de l'IT, ce rouleau à boucles et crochets est soutenu 
pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5 ; Disponible en 
différentes couleurs pour l'identification visuelle

Conditions 
environnementales

Politique de garantie 2 Years



Température de 
fonctionnement

14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Température de 
stockage

14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Caractéristiques 
physiques

Matériaux Nylon

Longueur du produit 100.0 ft [30.5 m]

Largeur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Hauteur du produit 0.1 in [2.4 mm]

Poids du produit 1.1 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.7 in [4.3 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Rouleau de 15,2m d'attache de câble à boucles 
auto-agrippantes - Noir

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


