Delock Boite de gestion de câble avec casier de rangement, blanc
/ gris
Description
Cette boite de gestion de câble de Delock est pour le
rangement et l’organisation de différents câbles de
téléphones ou de tablettes. En outre, elle protège les
enfants et les animaux de compagnie des danger
potentiels de l’exposition des sources de courant.
L’intérieur de la boite offre de l’espace pour une prise de
courant pour connecter différentes alimentations. Les 4
ouvertures sur le couvercle permettent de sortir les câbles
individuellement et de connecter directement un appareil
mobile. La découpe sur l’avant peut être utilisée, par
exemple, pour de plus gros câbles. Le casier de
rangement sur le haut peut être utilisé pour ranger d’autres
accessoires. De conception simple, cette boite peut se
mettre dans n’importe quelle pièce et permet un
arrangement soigné et la protection des câbles exposés.
Spécifications techniques
• Ouvertures :
4 x sur le couvercle
2 x à gauche et à droite
1 x sur l’avant
• 1 x casier de rangement
• Bord profond sur le couvercle comme support d’appareils connectés
• Events en bas sur les côtés
• Matériaux : plastique
• Dimensions (LxlxH) : env. 287 x 135 x 138 mm
• Couleur : blanc / gris

N° produit 18290
EAN: 4043619182909
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Contenu de l’emballage
• Boite de gestion des câbles
• 4 x bases
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Physical characteristics
Boitier couleur:

grey
white

Matériau du boîtier :

Plastic
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