
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / 
BEZ4MOD

Nº de produit: MOD4CABLEH

Ce module de gestion des câbles permet d'accéder facilement aux câbles du boîtier de connectivité 
StarTech.com pour table de conférence à module unique (BEZ4MOD) ou à double module 
(BOX4MODULE) (vendus séparément).

Les environnements de bureaux modernes doivent de plus en plus prendre en charge la technologie 
pour que les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes restent connectés. Pendant les 
réunions, les cours et les conférences, vous aurez peut-être besoin de connecter vos appareils à 
l'équipement de la salle de conférence ou de l'espace de réunion.

L'organisateur de câbles permet d'accéder facilement aux câbles de votre équipement et de les 
dissimuler sans les emmêler. Associé au modèle BOX4MODULE, ce module de câble permet également 
de connecter des câbles aux ports orientés vers le bas (vers le sol) sur un module distinct installé dans 
le boîtier, afin de pouvoir accéder aux ports depuis le plateau de la table.

La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'un espace de réunion. 
Grâce aux modules de gestion des câbles StarTech.com, vous pouvez :

• Organiser les câbles en fonction des besoins spécifiques de votre espace

• Procéder à une installation dans des emplacements faciles d'accès

Le module est fourni avec deux supports pour organiseur de câbles. Les deux supports combinés font 
la taille d'un module complet. Vous pouvez remplacer un support manquant du modèle BOX4MODULE 
par la moitié de ce module ou vous pouvez ajouter des supports de câble supplémentaires au boîtier. 
Vous pouvez également installer les deux supports sur le modèle BEZ4MOD.

Le modèle MOD4CABLEH bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Ajoutez la gestion des câbles aux boîtiers de connectivité pour salle de conférence

• Acheminez les câbles des ports orientés vers le bas vers le haut du boîtier (BOX4MODULE)

• Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion

Spécifications techniques

• Organisez les câbles de votre salle de conférence et libérez de l'espace

• Intégrez à votre bureau une solution de gestion des câbles qui répond exactement aux besoins de 
votre salle de conférence, de votre salle de classe ou de votre espace de réunion

• Elle s'installe dans un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou à double module

• Combinez-la à un autre module dans un boîtier à double module pour une solution de connectivité 
personnalisée

Notes spéciales / 
Configuration

Politique de garantie 2 Years

Remarque Les câbles comportant des ferrites peuvent affecter le 
passage des câbles par l'orifice. Si des câbles avec 
ferrites sont nécessaires, nous vous recommandons de 
les placer le plus près possible du connecteur.

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Température de 
stockage

15°C to 65°C (59°F to 149°F)



Humidité Humidité relative de 10 % à 70 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 2.7 in [6.9 cm]

Largeur du produit 0.2 ft [0.1 m]

Hauteur du produit 2.1 in [5.3 cm]

Poids du produit 3.6 oz [101 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.1 in [13.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Poids brut 0.9 lb [0.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Support pour gestion des câbles

4 - Plaques supérieures pour gestion des câbles

2 - Petite bague pour câble

2 - Grande bague pour câble

8 - Vis de la plaque de gestion des câbles (6-32 x 3/8)

1 - Vis de montage du support pour gestion des câbles 
(6-32 x 3/8)

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


