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Caractéristiques 

Présentation du produit

L’adaptateur de protection des dispositifs (DPA) Excel offre aux utilisateurs et aux administrateurs de réseaux un moyen aisé 
de protéger des dommages les équipements TI mobiles, et coûteux, à accès LAN. S’il y a besoin de déplacer les équipements TI 
mobiles au-delà du radius permis par le câble RJ45 qui y est connecté, le DPA débranchera la connexion dès qu’une certaine force 
d’extraction est atteinte. Cela empêchera les dommages aux composants internes des équipements TI, qui peuvent être coûteux, 
tels que des contacts endommagés ou perte complète des jacks RJ45 pour la connexion réseau. Ainsi, les réparation onéreuses 
appartiennent maintenant au passé.
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Garantie système de 25 ans



Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances de premier plan au niveau 
mondial - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis. 

Contactez-nous à l'adresse sales@excel‐networking.com
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Référence du produit Description
100-925 Adaptateur de protection de l’équipement (DPA) Excel Catégorie 6A

Garantie système

La garantie système d’Excel fournit une garantie de conformité aux normes de performance 
industrielles appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, 
pendant 25 ans. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a 
conçu, livré et installé ledit système.

Adaptateur de protection des dispositifs (DPA) Excel 
Catégorie 6A

Élément Valeurs
Performance de transmission Conforme à toutes les exigences de canal spécifiées pour la classe Ea ISO 11801 
Résistance à l’isolation électrique 500 MΩ @100 V c.c
Performance diélectrique 1000 V c.c pour I minute 
Insertions 750 Cycles Minimum
Force d’extraction du jack 20N +15/-10N
Matériau d’assemblage du jack Alliage zinc entièrement blindé
Contacts Alliage phosphore bronze avec 50 micro-pouces de plaquage or
Câble F/UTP Catégorie 6A avec gaine extérieure LS0H.
Matériau de revêtement (prise et 
jack) Plastique ignifuge résistant aux chocs 
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