
Panneau de brassage CSP 24/8 Cat.6, blindé

DESCRIPTION

Panneau de brassage blindé, 19”/1U, pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix et de données. 
Convient en particulier pour toutes les applications de Classe E en conformité avec EN 50173-1 and ISO/IEC 11801. 
Utilisable pour Power over Ethernet (PoE) / PoE+ selon IEEE 802.3at.

APPLICATION

Boîtier: métal solide, face avant grise, 
similaire à RAL 7035 (noir sur demande), 
attachement de la couverture et du contact de blindage 
simultanés à l'aide de deux vis

Circuits imprimés: 3 circuits imprimés, 
chacun avec 8 blocs de jonction LSA et 8 modules RJ45

Branchement d’écran: blindage à 360° avec clip de mise à la terre
Décharge de traction: avec serre-câble
Dimensions: 19‘‘/1 U 

L x P x H = 482 mm x 96 mm x 44 mm

Une aide au montage est disponible comme accessoire. Elle est composée de deux profils angulaires qui sont faciles à fixer dans le rack ou l’armoire et qui permettent un
raccordement plus confortable des câbles.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Système de connexion
Câble: des contacts autodénudants LSA Plus Punch Down
Module: Connecteur RJ45 blindé (Cat.6, 250 MHz)

NORMES

Cat./Classe Cat.6 / Class E
Normes IEC 60603-7-5 (Cat.6 blindé, 250 MHz)

ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010
EN 50173-1:2011
TIA/EIA 568-B.2-10:2008

Terminaison Connexion des fils conformément à la norme TIA-A et TIA-B, identifiée par un code de couleur

VERSIONS

N° d'article Produit Couleur (similaire à) UV

418006 Panneau de brassage CSP 24/8 Cat.6 blindé gris clair, RAL 7035 1 pc.

sur demande Panneau de brassage CSP 24/8 Cat.6 blindé noir, RAL 9005 1 pc.

1401624 Aide au montage pour panneau de brassage (1 ensemble = 2 profils angulaires) 1 set

185896 Outil de montage IDC 110 (recommandé pour boîtiers de raccordement de données CSD, panneaux de brassage CSP et CUP, et pour des modules KS) 1 pc.

1401609 Outil de montage LSA Plus pour contacts autodénudants LSA Punch Down 1 pc.

Panneau de brassage CSP 24/8
blindé, avec 24 modules RJ45, Catégorie 6
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