Module de prise de courant pour le boîtier de connectivité de table de conférence
Nº de produit: MOD4POWEREU

Offre des capacités d'alimentation et de charge partout où vous en avez besoin. Installez le module de
sorties d'alimentation dans ou sous une table, un établi, un bureau ou un pupitre pour garder vos
appareils chargés. Ce hub d'alimentation pour table de conférence permet d'accéder facilement à une
prise secteur et à deux ports de charge USB dans votre salle de conférence, votre salle de classe ou
votre espace de réunion.
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 conférences et les séminaires, il se peut que vous ayez besoin d'un accès à l'alimentation
lorsque votre batterie est faible ou que la réunion se prolonge.
Doté de plusieurs sorties d'alimentation pour table de conférence, ce hub d'alimentation de dessus de
table facilite l'alimentation d'un ordinateur portable via la prise secteur et permet de charger des
téléphones et des tablettes à l'aide des ports USB 2,4 A.
La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'une salle de conférence
ou d'un espace de réunion. Grâce aux modules d'alimentation StarTech.com, vous pourrez :
• Personnaliser l'alimentation et la charge en fonction des besoins spécifiques de votre espace
• Procéder à une installation dans des emplacements faciles d'accès
Vous pouvez installer ce module d'alimentation en tant que solution autonome à l'aide du support de
fixation sur table fourni. Vous pouvez également l'installer en tant qu'accessoire dans un boîtier de
connectivité pour table de conférence à module unique (BEZ4MOD) ou à double module
(BOX4MODULE) StarTech.com (vendus séparément). Les boîtiers de table offrent une solution de
connectivité polyvalente et élégante qui réduit l'encombrement des câbles et peut être personnalisée
en fonction de vos besoins.
Le modèle MOD4POWEREU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique

à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Offrez des sorties d'alimentation et de charge supplémentaires
• Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion

Spécifications techniques
• Ajoutez des capacités de charge et d'alimentation à votre salle de conférence ou à votre espace de
réunion
• Rechargez votre ordinateur portable et vos appareils mobiles avec une prise secteur et deux ports de
charge USB
• Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité
StarTech.com à module unique ou double
• Optez pour une installation sous une table, dans une table, dans un pupitre ou sur un établi
• Le module d'alimentation fiable et durable est doté d'un boîtier métallique et de prises secteur
certifiées ETL

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Compatibilité avec les
prises d'alimentation

1

Spécifications
générales

Nombre de ports USB : 2

Tension d'entrée
nominale

110V - 240V

Tension de sortie
nominale

110V - 240V

Tension de sortie
maximale

240V

Performance

Connecteur(s)
Connecteur(s) d'entrée Alimentation CEE 7/7 (Europe)
Connecteurs de sortie

Alimentation C13 IEC 60320
USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

EU Power Cord

Tension d'entrée

110V-240V AC

Courant d'entrée

10 A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

10 A

Température de
fonctionnement

0 to 40 (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-27 to 40 (-16.6°F to 104°F)

Humidité

8 % à 90 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Aluminium et acier

Longueur du produit

4.2 in [10.6 cm]

Largeur du produit

2.9 in [73.0 mm]

Hauteur du produit

2.4 in [61.0 mm]

Poids du produit

16.8 oz [476.0 g]

Alimentation

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage
Package Length

9.9 in [25.2 cm]

Package Width

4.0 in [10.2 cm]

Package Height

5.9 in [15.0 cm]

Poids brut

2.4 lb [1.1 kg]

Inclus dans le paquet

Module d'alimentation

Contenu du paquet

Support de fixation
Cordon d'alimentation (EU)
Vis de support de fixation (M5 x 20 mm)
Vis de module (6-32 x 3/16")
Guide de démarrage rapide

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

