Panneaux téléphoniques RJ45 haute densité Excel

Conception à haute densité de ports
Plateau de rangement des câbles intégré à
l'arrière
Jusqu'à 60 ports RJ45 dans une unité
d'espace rack

Richesses fonctionnelles
Conception à haute densité de ports
Blocs IDC compatibles LSA
Plateau de rangement des câbles intégré à l'arrière

Plateau de rangement des câbles intégré à l'arrière
Jusqu'à 60 ports RJ45 dans une unité d'espace rack
Serre‐câbles et écrous à cage inclus

Présentation du produit

Le panneau téléphonique RJ45 haute densité Excel a été spécialement conçu pour les câbles téléphoniques multipaires
possédant un nombre élevé de paires, tels que les câbles de catégorie 3 ou CW1308 de la gamme Excel.
Un cadre de panneau 1U standard peut recevoir jusqu'à 60 ports (également disponible en version 50 et 25 ports). Chaque
modèle possède, à l'arrière, un plateau de rangement des câbles intégré formant un angle droit avec l'avant du panneau. Ce
plateau permet non seulement d'arranger les multiples paires sans « stress » pour les câbles, mais héberge également les blocs
de raccordement compatibles LSA.
Bien que chaque port puisse être raccordé à un maximum de 3 paires (50 et 25 ports), et 2 paires ‐ 60port, les circuits de deux
paires sont les plus répandus et permettent d'obtenir 100 liaisons de paires sur un panneau d'une unité standard de 50 ports.

Présentation des performances

Les panneaux téléphoniques haute densité Excel sont conçus pour prendre en charge des systèmes voix analogiques et
numériques. Ils peuvent être raccordés avec des câbles téléphoniques de 4 paires et multipaires, dont les câbles de catégorie
5e, CW1308, etc.

Applications typiques
■ Voix analogique
■ Voix numérique
■ RNIS

Informations concernant les numéros de pièces
Part No.
100‐465
100‐464

Description
Panneau téléphonique RJ45 25 ports 3 paires 1U, noir
Panneau téléphonique RJ45 50 ports 3 paires 1U, noir

100‐463

Panneau téléphonique RJ45 60 ports 2 paires 1U, noir

100‐466

Panneau téléphonique RJ45 50 ports 3 paires 1U, beige

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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