
Excel Boîtier de montage pour 1 & 2 connecteurs Keystone

Convient à 1 ou 2 connecteurs Keystone

Taille compacte discrète

Entrée de câbles multiples

Richesses fonctionnelles

 

Convient à 1 ou 2 connecteurs Keystone Taille compacte discrète 
Entrée de câbles multiples Pour connecteurs Keystone Excel standard et courts 
Ouverture pour second connecteur à déboîter Fixations pour câbles intégrées 

Le boîtier de montage au mur Excel pour 1 & 2 connecteurs Keystone offre une présentation des connecteurs discrète et 
compacte. Le boîtier convient aux connecteurs standard et courts sans‐outil ainsi qu'aux connecteurs keystone IDC (le support 
en plastique est retiré pour convenir aux connecteurs standard sans‐outil) Fourni avec une ouverture pour connecteur par 
défaut. L'ouverture pour le second connecteur pourra être faite avec un cutter ou un couteau si besoin. La base se fixe grâce 
à des vis appropriées (non fournies) et le couvercle s'emboîte pour terminer l'installation. Le couvercle possède plusieurs 
sections prédécoupées pour faciliter l'entrée de câbles à partir de directions différentes. 

Présentation du produit

 



 Informations sur le produit
Paramètre Valeur 
Matériau ABS
Largeur 54,8 mm
Hauteur 57 mm
Profondeur 32 mm
Capacité 1 ou 2 connecteurs Keystone Excel

 

Compatible Keystone Jacks
Part No. Description
100‐181 Noyau RJ45 outil de type « Butterfly » (FTP) catégorie 6A
100‐180 Jack sans outil de type papillon catégorie 6A
100‐210 Noyau sans outil de type papillon blindée STP de catégorie 6
100‐906 Noyau blindé sans outil de type papillon (FTP) catégorie 5e

Pour vérifier la compatibilité avec les autres connecteurs Keystone d'Excel, veuillez contacter votre distributeur. 

Part Number Information
Part No. Description
100‐021 Boîtier de montage pour 1 & 2 connecteurs Keystone

La garantie du système Excel couvre les produits et l’application, elle garantit la conformité avec les normes et les 
performances de l'industrie correspondant à la classe du câblage installé. La garantie système Excel est uniquement 
disponible lorsque le système a été conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.  

La garantie du système Excel

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : 
conception, fabrication, support et livraison ‐ sans compromis. 
Pour nous contacter:sales@excel‐networking.com 
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