Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e
110 à montage en rack
Nº de produit: PANELHU24

Le tableau de connexion Cat5e à montage en rack PANELHU24 réunit 24 ports en un panneau 0,5U
compact, ce qui en fait la solution idéale pour les installations de plus petite taille.
Disposant d'un code couleur pour les câblages T568A et T568B, ce tableau de connexion réseau
représente une solution parfaite pour toute application voix ou LAN et offre deux connexions de type
IDC. Pour plus de praticité, les numéros des ports sont indiqués à l'avant de tous les ports RJ45 pour
que l'on puisse rapidement et facilement identifier les acheminements de câble.
Avec ses matériaux de très haute qualité, ce tableau de connexion Ethernet à 24 ports bénéficie de la
garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Pour une installation dans les racks/armoires de 19 po
• Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau standard et à semi-conducteurs de 0,34
mm<sup>2</sup> à 0,14 mm<sup>2</sup>
• Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T
• Applications voix, vidéo et autres

Spécifications techniques
• Boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable UL 94V-0
• Satisfait et dépasse les spécifications ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1
• Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à
poinçonner de type 110
• Code couleur pour les installations T568A et T568B

Notes spéciales /
Configuration
Politique de garantie

2 Years

Remarque

Contact IDC : alliage de 0,8 mm d'épaisseur, nickel
recouvert d'étainContact du jack : bronze phosphoreux,
nickel plaqué or

Température de
fonctionnement

-10~50°

Humidité

10~65 %

Couleur

Noir

Longueur du produit

19.0 in [48.2 cm]

Poids du produit

14.4 oz [409 g]

Package Length

19.3 in [49 cm]

Package Width

2.2 in [57 mm]

Package Height

1.9 in [47 mm]

Poids brut

17.4 oz [494 g]

Inclus dans le paquet

Tableau de connexion 110 Cat5e 1/2U à montage en

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

rack, 24 ports
Vis M6
Vis M5
Attaches coulissantes
Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

