
Panneau de connexion Keystone MicroLan Excel ‐ Vide

Convient aux connecteurs Keystone d'Excel

Convient aux connecteurs blindés et non 
blindés

Catégorie, 6 & 6A

Richesses fonctionnelles

 

Convient aux connecteurs Keystone d'Excel Convient aux connecteurs blindés et non blindés 
Fourni avec un fil intégré de raccordement à la terre 12 connecteurs maximum 
Hauteur 1U Catégorie, 6 & 6A 

Le panneau de connexion Keystone MicroLan 1U d'Excel fournit un outil d'installation pour brancher jusqu'à 12 connecteurs 
Keystone Excel. Le design modulaire convient aux ports de catégories 5e, 6 et 6A et permet d'installer les panneaux des pièces. 
Ce panneau de connexion peut être utilisé dans un système de câblage structuré blindé ou non blindé et il est fourni avec un 
câble de raccordement à la terre intégré complet. La liste des connecteurs compatibles recommandés est détaillée ci‐dessous. 
Des écrous à cage et des vis sont fournis pour l'installation. 

Présentation du produit

 

Spécifications produit
Paramètre Détails 
Largeur 270 mm
Hauteur 1U
Profondeur 80 mm
Matière Acier ‐  doux
Finition Peinture noire



 

 

Numéro du produit
Part No. Description
100‐753 Panneau de connexion Keystone MicroLan Excel 12 Ports

Connecteurs compatibles
Part No. Description
100‐181 Noyau RJ45 outil de type « Butterfly » (FTP) catégorie 6A
100‐180 Jack sans outil de type papillon catégorie 6A
100‐211 Noyau sans outil de type papillon catégorie 6 U/UTP ‐ Blanc
100‐212 Noyau sans outil de type papillon catégorie 6 U/UTP ‐ Noir
100‐210 Noyau sans outil de type papillon blindée STP de catégorie 6
100‐906 Noyau blindé sans outil de type papillon (FTP) catégorie 5e

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.  

La garantie du système Excel

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

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 
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