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Ce panneau est purement dédié aux applications à ultra-haute densité comme les réseaux Data Center, mais 
peut évidemment être utilisé dans d’autres types de réseaux tels que les réseaux LAN

Il répond parfaitement aux besoins de rapidité et de densité de ports requis pour les réseaux Data Center.

DESCRIPTION 

UHDPANEL1U14CC
Tiroir optique 19’’ Ultra Haute Densité 1U jusqu’à 144FO

 – Haute densité de ports: tiroir pour 12 cassettes MTP 12C soit 144FO
 – Modularité de raccordement: 3 niveaux indépendants de 4 cassettes
 – Gestion câblage facilité :  Protection totale des jarretières grâce à la porte avant           

            Gestion latéral grâce aux anneaux arrières et ouvertures avants  
            Accès à l’arrière grâce à l’ouverture arrière

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

MATÉRIAU : Tôle d’acier 15/10

COULEUR : Revêtement éléctrostatique gris foncé RAL 7016
SYSTÈME : Verrouillage avec panneau plein équipé de 2 
boutons à tirette

DIMENSIONS : L 482.6mm x P 384 mm x H 44.43 mm

POIDS : 5,2 Kg

CONDITIONNEMENT : Unitaire
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PERFORMANCE

CONNECTEURS

IEC-61754-20 (connecteurs LC)

IEC-61754-7 (Cable Connecteurs MPO/MTP)

 TIA 568/EIA-604-5 (FOCIS 5 pour connecteurs MPO)

TIA/EIA-455-21a

SYSTÈMES

TIA/EIA - 568 - C.3

ISO 11801 Ed3

EN 50173

PRODUITS ASSOCIÉS

RÉFÉRENCE DESIGNATION CONDITIONNEMENT

UHDK7MTP06LCDwww Références pour 12 cassettes MTP 12c Unitaire

Remplacer www par le type de fibre OM3, OM4, OM5, OS2

UHDK7MTP06LCADOS2
(sans câblage) JLCLCUPPTSOS2

INFORMATIONS DE COMMANDE

REFERENCE DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT

UHDPANEL1U144C Tiroir optique 19’’ Ultra Haute Densité 1U jusqu’à 144FO Unitaire


