
Barre d'alimentation à montage sur bureau

Nº de produit: PWRSTRPCLMP

Accédez facilement à vos prises électriques en plaçant votre barre d'alimentation là où vous en avez le 
plus besoin. Fixez votre barre d'alimentation sur votre bureau, votre table, votre comptoir ou toute 
autre surface plane grâce à ce support de bureau à pince pour barre d'alimentation.

Gagnez du temps et de l'énergie chaque jour en gardant vos prises électriques à portée de main. Le 
support à pince pour barre d'alimentation se fixe facilement aux bureaux, tables, comptoirs et autres 
surfaces planes d'une épaisseur maximale de 50 mm. Plus besoin de vous pencher sous le bureau 
pour accéder à vos cordons d'alimentation. En outre, vos cordons d'alimentation restent propres.

Réglez la largeur en toute simplicité grâce à un système de ressort. La pince de bureau pour barre 
d'alimentation est adaptée à la plupart des barres d'alimentation de 40 à 60 mm de largeur. La pince 
pour bureau est dotée de tampons en silicone assurant le maintien de la barre d'alimentation.

Ce support de bureau pour barre d'alimentation est doté d'un système de gestion des câbles intégré 
vous aidant à acheminer vos câbles de manière ordonnée tout en réduisant l'encombrement. De plus, 
les tampons en mousse de la pince pour bureau protègent la surface du bureau des rayures et des 
éraflures.

Le modèle PWRSTRPCLMP bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• Organisez les câbles et gardez-les en hauteur dans les espaces de bureaux et les espaces 
commerciaux

• Accédez facilement aux prises électriques dans les environnements commerciaux, industriels et 
d'entrepôt

Spécifications techniques

• Placez votre barre d'alimentation à portée de main grâce à ce support facile à utiliser

• Se fixe facilement sur les rebords d'une épaisseur maximale de 50 mm, y compris les bureaux, les 
tables, les comptoirs et autres surfaces planes

• La largeur réglable est à ressort et s'adapte à la plupart des barres d'alimentation de 40 à 60 mm 
d'épaisseur

• Permet de dissimuler les câbles grâce au système de gestion des câbles intégré

• Les tampons en silicone assurent une bonne prise en main de la barre d'alimentation, tandis que les 
éléments en mousse protègent la surface du bureau

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Oui

Épaisseur de la surface 
de fixation

Pince pour bureau : table jusqu'à 50,8 mm d'épaisseur

Performance

Spécifications 
générales

Largeur réglable : prend en charge la plupart des barres 
d'alimentation de 40 à 60 mm

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastic and Aluminum

Longueur du produit 2.7 in [68.0 mm]

Largeur du produit 3.9 in [100.0 mm]



Hauteur du produit 2.5 in [64.0 mm]

Poids du produit 10.6 oz [300.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.3 in [160.0 mm]

Package Width 4.1 in [105.0 mm]

Package Height 2.7 in [68.0 mm]

Poids brut 12.1 oz [344.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Barre d'alimentation à montage sur bureau

1 - Guide de démarrage rapide

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


