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ASBNEP1601

Pack de communication 10’’ Cat6A pour les petites entreprises ou le résidentiel

AVANTAGES
–
–
–

Installation discrète et facilitée : idéal pour les petites entreprises ou le résidentiel, jusqu’à 24 prises
Solution complète pour le câblage de vos installations de petite taille
Montage et installation faciles

Assemblé
en France

DESCRIPTION / APPLICATIONS
•
•

Ce kit est l’outil idéal pour des installations de type réseaux Internet ou Ethernet jusqu’à 24 prises utilisateur Catégorie 6A
(si ajout de 2 panneaux RJ45)
Grâce à ses connecteurs RJ45 sans outil et ses cordons Catégorie 6A de 50cm, le taux d’encombrement dans le coffret est
optimisé .
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COMPOSITION

•
•
•

•

1 coffret métal 6U 10¨
300x300x315mm
Porte vitrée avec serrure

•

•

•

1 bandeau 8 RJ45
RAL 7016 - 1U

1 sachet de 10 vis M6*14
avec écrous cage et
rondelles noires

•
•

•

•
•

8 connecteurs RJ45 blindés
femelle Cat6A
Format Keystone
Raccordement sans outil

8 cordons RJ45 Cat6A S/FTP
gris
Longueur: 0.50m

1 boitier alimentation 10’’
en aluminium 4PC 220V
Pattes de fixations pour
montage dans le coffret

INFORMATION DE COMMANDE
REF

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

ASBNEP1601

Pack de communication 10’’ pour petite entreprise ou résidentiel - Cat6A

Unitaire
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