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FICHE PRODUIT

ASBNEP1701
Pack de communication 19’’ Cat6A pour les petites et moyennes installations

AVANTAGES
• Pack prêt à l ‘emploi : solution complète pour le câblage de vos installations VDI
• Solution idéale pour les entreprises, notament le petit tertiaire
• Montage et installation faciles

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Assemblé 
en France

• Ce kit est l’outil idéal pour des installations de type réseaux Internet ou Ethernet Cat6A RJ45) 
• Grâce à ses connecteurs  RJ45 sans outil et ses cordons Cat6A de 50cm, le taux d’encombrement dans le coffret est optimisé .
• Le switch 24 ports 10/100 BASE-TX inclu est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune configuration.
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FICHE PRODUIT

• 1 bloc alimentation 
plastique 6 prises avec 
interrupteur

• 1U  19¨
• Cordon 2m 

• 1 coffret  mural noir 9U 19¨
• Largeur : 600mm
• Profondeur : 450mm
• Porte vitrée avec serrure 

• 1  plateau modem 19¨
• 1U profondeur 250mm
• Capacité  charge 25kg • 24 cordons RJ45  Cat6A FTP 

gris
• Longueur: 0.50m

• 24 connecteurs RJ45 
Cat6A blindés Femelle

• Connexion sans outil
• Format Keystone

• 1 switch 24 ports 
10/100Base TX

• Format 19¨• 1 panneau de brassage 
24 ports  19¨

• Reprise de masse  
• Zone étiquetage

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

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ASBNEP1701 Pack de communication 19’’ pour entreprise - Cat6A Unitaire

INFORMATION DE COMMANDE

COMPOSITION DU PACK

• 1 bandeau guide cordons 
19’’


