Chemin de Câbles Flexible de 2 m - Passe-Câble Extensible (diam. 2,5 à 4 cm) Rangement/Organisateur de Câbles en Polyester - Possible de Couper sur Mesure
Nº de produit: WKSTNCM

Ce passe-câble flexible et léger, fabriqué en tissu polyester et nylon, offre une solution simple et bon
marché pour éviter l'enchevêtrement des câbles. Utilisez-le pour organisez les câbles derrière votre
écran d'ordinateur tout en laissant la possibilité d'y accéder chaque fois que nécessaire.
Ouvrez simplement le tissu pour insérer vos câbles en les guidant. La gaine souple se referme
automatiquement pour retenir vos câbles. Elle peut en outre s'élargir pour accueillir des câbles
supplémentaires si besoin. Aucun outil n'est nécessaire, et les câbles n'ont pas besoin d'être
déconnectés de l'ordinateur pour être insérés dans le passe-câble.
Le passe-câble se coupe à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés pour se loger discrètement
sous votre bureau ou une table, ou encore derrière votre centre multimédia.
Le modèle WKSTNCM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Organisez les câbles derrière votre ordinateur, au bureau comme chez vous
• Éliminez les enchevêtrements de câbles derrière votre centre de divertissement TV

Spécifications techniques

• GUIDE-CÂBLES PROFESSIONNEL : le gainage extensible protège et réduit l'encombrement des
câbles dans votre bureau, votre salle de serveurs et votre bureau personnel ; cache-câbles idéal pour
les câbles AV, d'alimentation, USB, etc.
• ENROULEMENT AUTOMATIQUE : la gaine de câble avec enroulement permet d'acheminer ou de
retirer les câbles de manière indépendante sans déconnexion ; l'étui protecteur de câble s'enroule lors
du passage des câbles
• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : longueur : 2 m | Diamètre minimum : 39,37 mm | Diamètre
maximum : 59,06 mm | Structure flexible | Polyester et nylon | Ignifuge (UL94 V-0) | RoHS |
Cache-câble noir
• LONGUEUR PERSONNALISÉE : gaine passe-câble de 2 m ajustable à la longueur souhaitée;
connectez plusieurs gaines ensemble pour étendre et personnaliser votre solution de gestion des
câbles
• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans,
ce gestionnaire de câbles en polyester léger et résistant est garanti pendant 2 ans par StarTech.com
et bénéficie de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7

Performance
Politique de garantie

2 Years

Spécifications
générales

S'étend de 25 mm jusqu'à 38 mm

Couleur

Noir

Type de boîtier

Polyester and Nylon

Longueur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit

1.0 in [25.0 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [25.0 mm]

Poids du produit

3.0 oz [85.0 g]

Package Length

12.9 in [32.7 cm]

Package Width

10.0 in [25.4 cm]

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Height

1.0 in [26.0 mm]

Poids brut

12.4 oz [350.0 g]

Inclus dans le paquet

Passe-câble

Contenu du
paquet

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

