
Housse anti-poussière pour SFP - Paquet de 10

Nº de produit: SFPCAP10

Ce pack de 10 housses anti-poussière pour SFP est un moyen économique pour protéger vos 
commutateurs réseau et votre équipement à fibre optique contre la poussière et les polluants, en 
couvrant les slots SFP exposés et non utilisés.

Insérez simplement les housses anti-poussière dans n'importe quel slot SFP/SFP+ vide de vos 
commutateurs réseau. Fabriquée en caoutchouc thermoplastique (TPE) Santoprene™, la housse 
anti-poussière résistante protège contre la saleté et la poussière, ce qui met votre équipement de 
réseau à l'abri des polluants qui pourraient entraîner des problèmes de connexion. La languette 
permet d'insérer et de retirer facilement les housses anti-poussière pour SFP.

Les housses anti-poussière pour modèle SFPCAP10 bénéficient  de la garantie StarTech.com de 2 ans 
et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Placez les housses anti-poussière sur les slots SFP vides des commutateurs réseau et autres 
équipements à fibre optique, afin de les protéger contre la poussière et les polluants

Spécifications techniques



• PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT RÉSEAU : ces protections anti-poussière SFP s'installent dans 
n'importe quel slot SFP ou SFP+ standard et gardent les ports ouverts de vos commutateurs, routeurs, 
cartes réseau et convertisseurs de média à l'abri de la poussière et des débris

• DURABLES : fabriqués en caoutchouc thermoplastique Santoprene™ (TPE) authentique, ces caches 
SFP anti-poussière ne se cassent pas et conservent leur forme, même après une utilisation fréquente

• FACILES À INSTALLER ET À RETIRER : dotés d'une languette de retrait pratique orientée vers 
l'extérieur, ces caches anti-poussière pour port à fibre optique sont faciles à insérer et à retirer, le tout 
sans déloger les ports ou câbles adjacents.

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : StarTech.com offre une assistance technique multilingue 24 h/24 et 
5 j/7 ; grâce aux tests de compatibilité et de performances complets effectués sur l'ensemble de nos 
produits, nous sommes le choix des professionnels des IT depuis 30 ans

• PACK DE 10 : avec 10 fiches SFP individuelles incluses dans chaque achat, ces caches pour prises 
SFP sont faciles à installer et à ranger lorsque vous en avez besoin.

Performance

Politique de garantie 2 Years

Spécifications 
générales

Compatible avec les slots ouverts des modules de 
transceiver SFP et SFP+

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longueur du produit 0.4 in [10.1 mm]

Largeur du produit 0.6 in [14.6 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 0.0 oz [1 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 10

Package Length 3.5 in [90 mm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.6 in [14.9 mm]

Poids brut 0.4 oz [10 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Housses anti-poussière

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


