
Ensemble de vis d'ordinateur, assortiment de luxe - Vis, écrous et entretoises

Nº de produit: PCSCREWKIT

L'ensemble de vis d'ordinateur StarTech.com est un assortiment pratique de fixations d'ordinateur 
communes pour l'assemblage, la réparation et l'entretien des systèmes d'ordinateur. L'ensemble de 
vis d'ordinateur comporte 12 fixations différentes contenues dans un coffret en plastique divisé en 
compartiments.L'ensemble de vis d'ordinateur offre 50 vis de chacune des 7 catégories, soit au total 
350 vis, ainsi qu'un assortiment d'entretoises.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Pour les concepteurs de système qui assemblent régulièrement des ordinateurs

• Pour les techniciens qui réparent ou remplacent du matériel d'ordinateur

• Pour les utilisateurs qui effectuent eux-mêmes les installations et les mises à niveau de leur propre 
matériel

Spécifications techniques

• Entretoises de PC de style ATX



• Entretoises prétaraudées de PC

• Entretoises de PC de style AT

• Ecrous : 4-40 x 1,6 mm, 6 mm

• Vis de ventilateur de boîtier

• Entretoises de vérin en métal nº 4-40 et n° 6-32

• Coffret en plastique avec compartiments

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Type(s) de filetage #6-32 x .25in 

#6-32 x .15in 

#4-40 x .18in 

M3 x .25in 

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Longueur du produit 8.2 in [20.9 cm]

Largeur du produit 4.2 in [10.7 cm]

Hauteur du produit 1.3 in [3.2 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 4.3 in [10.8 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 50 - Entretoise en métal nº 4-40

50 - Ecrou nº 4-40 x 1,6 mm

50 - Ecrou nº 4-40 x 6 mm

50 - Nº 6-32 pour entretoises en métal M3

50 - Nº 6-32 x 4 mm

50 - Nº 6-32 x 6 mm

50 - Nº 4-40 x 4,7 mm

50 - M3 x 6 mm

50 - Vis de ventilateur de boîtier

25 - Entretoise de plastique amovible de style ATX

25 - Entretoise de plastique amovible prétaraudée

25 - Entretoise de plastique amovible de style AT

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


