Noyaux inclinés 45 x 45 mm Excel

Compatibles avec tous les jacks Keystone Excel
Disponibles en versions 1 et 2 ports
Montage direct sur goulotte

Richesses fonctionnelles
Compatibles avec tous les jacks Keystone Excel
Montage direct sur goulotte
Large zone d’étiquetage

Disponibles en versions 1 et 2 ports
Forme incurvée

Présentation du produit

Les plastrons inclinés 45 x 45 mm d’Excel sont disponibles en versions 1 et 2 ports. Chaque plastron peut recevoir tous les jacks
Keystone Excel pour une présentation uniforme des raccordements blindés et non blindés de catégories 5e, 6 et 6A.
Des attaches situées à l’arrière de l’obturateur permettent de l’installer sur une goulotte montée horizontalement ou
verticalement en le maintenant droit. Chaque port est protégé par un obturateur incurvé sur ressort fabriqué dans un matériau
correspondant. Le plastron est accompagné d’une étiquette en papier et doté d’une protection plastique.

Performances / Spécifications
Dimensions
Dimensions sur goulotte
Dimensions des étiquettes

45 mm x 45 mm
40 mm (ouverture) x 5 mm (épaisseur) environ
36 mm x 11 mm

Matériau
Couleur

ABS
RAL 9016

Informations concernant les numéros de pièces
Part No.
100‐281
100‐282

Description
Obturateur incurvé 45 x 45 mm ‐ 1 port
Obturateur incurvé 45 x 45 mm ‐ 2 port

La garantie du système Excel

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.

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 ici.
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