INSTALLATION
SETUP.EXE
RÉINVENTÉE
Votre assistant
d’installation de rack
L'assistant Setup.exe est un miracle de résolution
des problèmes conçu par les ingénieurs en réseaux.
Grâce à sa conception ingénieuse, une personne
seule est capable de réaliser le travail de deux
personnes lors de l’installation d’une baie de
réseaux. Utilisez-le comme une table pour votre
ordinateur portable ou lorsque vous faites aboutir
des panneaux de brassage.
Il porte également vos outils les plus importants tels
qu’un tournevis, des écrous à cage de rechange, des
attaches de câbles, etc. Setup.exe est l’outil ultime
pour tous ceux qui travaillent sur les baies de
réseaux!

Installation et maintenance plus rapide
et soigné avec patchbox.com!

Les avantages que seul le
SETUP.EXE vous fournit
LA TROISIÈME MAIN POUR LES BAIES DE RÉSEAUX

BUREAU MOBILE

Un bureau à
montage rapide
que vous pouvez
toujours avoir
avec vous

Bureau en déplacement : cessez
d’essayer de tenir un ordinateur
portable avec une seule main, de
taper avec l’autre, puis, avec votre
troisième main, de brancher un
câble. Reposez votre ordinateur
portable sur Setup.exe et allez-y
doucement. Il possède même une
surface caoutchoutée
antidérapante.

L’installation est maintenant
possible par une seule personne
Installez/enlevez car Setup.exe est maintenant votre
l’équipement lourd assistant de confiance, capable de
supporter jusqu’à 15 kg pendant
jusqu’à 15 kg
que vous fixez tout ce qui est en
place. Montez-le simplement à
l’envers et l’équipement se glisse
facilement.
TROISIÈME MAIN

DÉPÔT D’OUTILS
Transportez vos
outils et pièces
détachées
importants avec
vous

Ne vous inquiétez pas, avec le
Setup.exe, vous aurez toujours des
pièces détachées avec vous,
comprenant un tournevis et des
attaches rapides.
N’oubliez simplement pas votre
Setup.exe!

Gestion des câbles réinventées patchbox.com!

Dépôt d’outils

Emportez vos outils les plus
importants avec vous

Arsenal d’attaches Fixez tout facilement
de câbles

Magazine
d’écrous à cage

Ne cherchez plus jamais d’écrous
à cage

Bureau de
configuration

Ayez les deux mains libres
pendant la configuration

Surface
caoutchoutée

Empêche votre matériel de glisser

Piston à boulon

Maintient fermement le Setup.exe
et s’enclenche lui-même

Égal

Parfaitement équilibré pour une
utilisation simple

Double corps

Léger et robuste

Boîte à outils

S’intègre dans votre boîte à outils

Adaptateur de rail S’adapte à votre rail de 19"

dimensionnée

Recouvert de
poudre

Pour un maximum de durabilité

Verrou
magnétique

Transportez-le en toute sécurité

Charge lourde

Supporte jusqu’à 15 kg

Garantie

À vie

INFORMATIONS
TECHNIQUES
SETUP.EXE
Dimensions (plié):

Dimensions (ouvert):

Matériau:

Profondeur:
Hauteur:

Profondeur:
Hauteur:

Aluminium
Acier inoxydable

Largeur:

460mm
45mm
55mm

Largeur:

380mm
45mm

482.60mm (19“)

Pour plus d'informations, veuillez consulter patchbox.com

Poids:

800g
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