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Certifié lien

Connecteur monobloc très compact avec une pro-
fondeur de 28.25mm : compatible avec la plupart 
des boîtiers et plastrons du marché

Circuit imprimé pour améliorer le rapport S/N en 
haute fréquence

Format keystone

Peigne de câblage offrant code couleur TIA 568B

Peigne translucide pour faciliter l’inspection visuelle 
du câblage

Deux ailettes rattachées au corps du connecteur 
offrant un verrouillage simplifié du connecteur

Reprise de masse 360° réalisée avec une bride qui 
s’adapte au diamètre du câble
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INFORMATION DE COMMANDE

REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT
BC6FSTLCOMPACT     Connecteur BC6FSTL avec son plastron BC451C UNITAIRE

Format 45 x 45 pour 1 ou 2 connecteurs Keystone

Zone d’étiquetage inclinée pour une meilleure 
visibilité et protegée par une fenêtre translucide 
pivotrante 

Système d’accroche haute densité permettant 

PRODUITS ASSOCIES 
REF DESIGNATION CONDITIONNEMENT

BCDUSTSHBL8 Volet anti poussière blanc pour série BC 8
BCDUSTSHB8 Volet anti poussière bleu pour série BC 8
BCDUSTSHR8 Volet anti poussière rouge pour série BC 8
BCDUSTSHJ8 Volet anti poussière jaune pour série BC 8
BCDUSTSHV8 Volet anti poussière vert pour série BC 8


