LCS3 panneau de brassage équipé

LCS3 panneaux de brassage équipé

panneau droit cat. 8

panneaux droits cat. 6A

Extraction automatique
de la cassette

Extraction automatique
de la cassette

0 337 82

0 337 72

Tableaux de choix p. 1000-1001
Réf.

Panneau de brassage cat. 8 équipé de
24 connecteurs RJ 45

Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation
automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets
Le panneau assure une reprise de masse automatique
de chaque connecteur
Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors
de la maintenance
Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ 45 cat. 8
pré-montés
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Livré avec étiquettes de couleur
Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173,
ANSI/TIA 568
Panneau 19" - 1 U
Extraction automatique des cassettes par simple pression
Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
Panneau droit
0 337 82 Panneau STP - Blindage métal - PoE++

Tableaux de choix p. 1000-1001
Réf.

Panneaux de brassage cat. 6A équipés de
24 connecteurs RJ 45

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation
automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique
de chaque connecteur
Equipés de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble
lors de la maintenance
Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ 45 cat. 6 A
pré-montés
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Livrés avec étiquettes de couleur
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173,
ANSI/TIA 568
Panneau 19" - 1 U
Extraction automatique des cassettes par simple pression
Panneaux droits
24 connecteurs RJ 45 - 1 U - PoE++
0 337 70 UTP
0 337 72 STP

Packs petit tertiaire pré-équipés 10"
et 19" p. 1050

Garantie 25 ans : Legrand s'engage sur la
pérennité du système LCS3
sur legrand.fr
1014

LCS3 câbles et cordons
p. 1021 à 1025

