
Panneau de Connexion Keystone V 24 Ports 1U Excel

Compatible avec les Jacks Keystone blindés et 
non blindés de Catégories Excel 5e, 6 et 6A

Panneau de Connexion Angulaire en "V"

Option de pouvoir le charger partiellement ou 
complètement

Richesses fonctionnelles

 

Compatible avec les Jacks Keystone blindés et non 
blindés de Catégories Excel 5e, 6 et 6A 

Panneau de Connexion Angulaire en "V" 
Option de pouvoir le charger partiellement ou 
complètement 

Livré avec un kit de mise à la terre Livré avec une tablette arrière de gestion de câble 
encliquetable 

Idéal pour les installations standards et préraccordées 

Le Panneau de Connexion Keystone V 24 Ports 1U Excel permet de disposer les jacks keystone standards dans un panneau de 
connexion en configuration angulaire. Le panneau de connexion est prévu de manière à pouvoir accepter tous les jacks 
keystone standard non blindés et blindés du portefeuille des Catégories 5e, 6 & 6A. Le panneau est muni d'un gestionnaire de 
câbles arrière permettant au câble d'être profilé avec soin et solidement dans le panneau . La forme en V du panneau permet 
de disposer les jacks sur un angle à l'avant de l'armoire de manière à réduire les sollicitations exercées sur le jack par la fiche 
de connexion. La fiche de connexion est naturellement acheminée vers l'armoire/châssis de gestion de câble en vue de réduire 
le besoin d'utiliser des barres de gestion de câble montées sur bâti. Des câbles de mise à la terre prêts à l'emploi sont fournis 
en cas de besoins éventuels. 

Caractéristiques du Produit

 

 

 

  



Caractéristiques du produit
Plage de température de service ‐10°C à +60°C
Plage de température d'entreposage ‐40°C à +68°C
Degré Hygrométrique 10% à 90% RH
Façade droite du panneau Acier ‐ SPCC
Panneaux Arrière Acier ‐ SPCC
Couleur du Tableau Avant ‐ Finition Noir Thermolaqué
Largeur 19" (482.5 mm)
Hauteur 1U (44 mm)
Sailli 107.1 mm

Référence de numéro de pièce
Part No. Description
100‐040 Panneau de Connexion Keystone V 24 Ports 1U, Noir

 

Produits Compatibles

Jacks sans outil
Part No. Description
100‐906 Noyau blindé sans outil de type papillon (FTP) catégorie 5e
100‐211 Noyau sans outil de type papillon catégorie 6 U/UTP ‐ Blanc
100‐212 Noyau sans outil de type papillon catégorie 6 U/UTP ‐ Noir
100‐210 Noyau sans outil de type papillon blindée STP de catégorie 6
100‐180 Jack sans outil de type papillon catégorie 6A
100‐181 Noyau RJ45 outil de type « Butterfly » (FTP) catégorie 6A

Jacks IDC
Part No. Description
100‐156 Jack Keystone U/UTP de catégorie 6A, RJ45, blanc
100‐156‐BK Jack Keystone U/UTP de catégorie 6A, RJ45, noir

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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