Panneau cuivre Excel 1U pour jacks Keystone 19 pouces – non
équipés

Compatibles avec les jacks Excel de cat. 5e, 6
et 6A
Finition noire ou chrome au choix
Équipés partiellement ou entièrement en
option

Richesses fonctionnelles
Compatibles avec les jacks Excel de cat. 5e, 6 et 6A
Équipés partiellement ou entièrement en option
Kit de mise à la terre inclus
Compatibles avec les jacks Keystone blindés sans outil
Excel
Système de câblage n° 2 au classement BSRIA des
parts de marché

Finition noire ou chrome au choix
Barre de rangement arrière à enclenchement
Densité de ports au choix : 16/24 ports par unité (1U)
Conception modulaire idéale pour les installations
standard et préraccordées

Présentation du produit

Les panneaux Cuivre Excel permettent de monter des jacks Keystone sans outil blindés et non blindés Excel. Ils sont disponibles
en deux finitions : avec une face avant noire traditionnelle ou une nouvelle finition chrome qui, lorsqu'elle est combinée avec
les dernières barres de rangement de cordons de raccordement chrome, confère aux coffrets et baies d'installation un aspect
entièrement nouveau, à l’esthétique optimisée. Les panneaux sont disponibles en 16 ou bien 24 ports sur 1U.
Une barre de rangement arrière dotée d'emplacements de serre‐câbles dédiés accompagne chaque panneau et s'installe sans
outil ni fixation, par simple enclenchement.
Pour compléter l'installation, un kit de mise à la terre et un jeu d'écrous à cage M6 sont également fournis avec le cadre de
panneau de connexion.

Informations concernant les numéros de pièces
Part No.

Description

100‐025
100‐026

Panneau Noyau noir 16 ports 1U non équipé
Panneau Noyau noir 24 ports 1U non équipé

100‐027

Panneau Noyau chrome 16 ports 1U non équipé

100‐028

Panneau Noyau chrome 24 ports 1U non équipé

Produits complémentaires ‐ Toolless Jacks
Part No.

Description

100‐906
100‐210

Noyau blindé sans outil de type papillon (FTP) catégorie 5e
Noyau sans outil de type papillon blindée STP de catégorie 6

100‐211

Noyau sans outil de type papillon catégorie 6 U/UTP ‐ Blanc

100‐180
100‐181

Jack sans outil de type papillon catégorie 6A
Noyau RJ45 outil de type « Butterfly » (FTP) catégorie 6A

Produits complémentaires ‐ Jumper Bars
Part No.
100‐031
100‐582

Description
Barre de rangement des câbles 1U chrome ‐ 5 anneaux métalliques verticaux
Barre de rangement des câbles 1U noire ‐ 4 anneaux métalliques verticaux

100‐586
100‐590
100‐594

Barre de rangement des câbles 1U noire ‐ 5 anneaux en plastique verticaux
Barre de rangement des câbles 1U noire ‐ 3 anneaux métalliques verticaux, 2 horizontaux
Barre de rangement des câbles 2U noire ‐ 4 anneaux métalliques verticaux

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

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible E0056‐FIS‐Exc‐1U‐Keystone‐Jack‐19inch‐PPanel‐Frames‐FR‐20141031211030
ici.

