Platine de brassage CAT6 blindée
24 ports, FTP, 1U, blocs de terminaison à impact à angle droit à accès par le haut
Part No.: 720038
EAN-13: 0766623720038 | UPC: 766623720038

Garantie à vie.
Les normes de fabrication strictes offrent une qualité optimale pour l'ensemble des produits
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Tous sont fournis avec une garantie à vie,
l'engagement le plus sérieux qu'un fabricant puisse prendre en matière de qualité.
Caractéristiques:
Des terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec au moins des
contacts par jacks 3 mm plaqués or 30 µ
Des blocs de terminaison à impact à accès par le haut facilitent l'installation
Compatible avec les outils de terminaison à impact Krone
Prend en charge les câbles multibrins et monobrins 24 à 26 AWG
À utiliser avec du câble réseau CAT6 à paires torsadées (FTP) entièrement blindé
La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit
Ethernet
Conforme aux normes de montage en rack 19"
Garantie à vie
Spécifications:
Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
Certifications
• UL
• Compatible RoHS.
• CE
Caractéristiques environnementales
• Dimensions : L 482 mm x H 43 mm x P 109 mm
• Écartement horizontal des orifices de montage gauche et droit : 465 mm
• Écartement vertical des orifices de montage supérieur et inférieur : 32 mm
• Poids : 2,16 kg
• Température de fonctionnement : -40 – 70 °C

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de
produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce
document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Contenu du pack
• Platine de brassage CAT6 blindée
• 4 vis de montage
• Fil de mise à la terre
• Guide de prise en main
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