
RÉFÉRENCE : 27265

Ce panneau de brassage 19" s'intègre dans vos baies et coffret.

 

 

DESCRIPTION

PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 24 PORTS CAT 5E/6A FTP KEYSTONE NOIR

 AVANTAGES PRODUIT  

Ce panneau de brassage 19" s'intègre dans vos baies et coffret. 
Il est fabriqué dans un métal robuste, doté de 24 emplacements au format Keystone (compatible avec toutes les prises RJ45). 
Ce panneau est livré avec reprise de masse et serres câbles, il possède un support de câble arrière amovible. 

 UNIFORMATIC VOUS CONSEILLE  

Pour ce type de panneau de brassage nu de format keystone, nous vous conseillons de choisir des embases du même format
telles que les embases RJ45 Keystone. 

AGRANDIR

EXPERIENCE
UNIFORMATIC

Uniformatic vous accompagne
depuis près de 30 ans.

PAIEMENT
SECURISE

Sécurisation de vos
paiements et de vos données
personnelles 100% garantie.

MOYENS DE
PAIEMENT

LIVRAISON EN
24 / 48H

SERVICE
APRES-VENTE

insatisfait de votre produit?
Nous vous l'échangeons ou
vous remboursons.

5 BONNES RAISONS DE
CHOISIR UNIFORMATIC

Je me connecte

Je m'inscris

Référence, mot-clef, désignation...

BESOIN D'INFORMATIONS ?
L'équipe Uniformatic est à votre service 

du Lundi au Vendredi de 8h à 18h au :

01.58.02.06.10

Baie et coffret
10" et 19"

Réseau
cuivre

Réseau
optique

Réseau actif
et sans fil

Réseau
téléphonique

Audio, vidéo
et électricité

Cordon et
connecteur PC

Switch, KVM
et splitter

Composant
PC

Péripherique
et multimédia

Accessoire
de bureau

RÉSEAU 
CUIVRE

> explorer

BOITIER ET COUPLEUR
Boitier de jonction
Boitier mural
Coupleur RJ
Doubleur RJ45
Plastron

CABLE AU METRE
Câble rigide pour installation
Câble souple pour fabrication

CONNECTEUR ET MANCHON
Connecteur RJ45
Manchon à bosse
Manchon surmoulé
Manchon surmoulé à languette

CORDON DE BRASSAGE
Cordon RJ45 cat 5e
Cordon RJ45 cat 6
Cordon RJ45 cat 6A
Cordon RJ45 croisé

CORDON SPECIFIQUE
Cordon CBE
Cordon lumineux Patchsee
Cordon téléphonique 1 paire

EMBASE ET TRAVERSEE RJ45
Embase RJ45 éco
Embase RJ45 pro
Traversée RJ45 Keystone

PANNEAU DE BRASSAGE
Panneau de brassage équipé
Panneau de brassage nu

OUTILLAGE
Outil d'insertion
Pince à sertir
Serre câble
Testeur réseau
Attache câble et velcro

PLASTRON 45X45
Plastron HDMI
Plastron USB
Plastron VGA
Plastron RCA
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Contact Qui sommes-nous ? Conditions générales de vente Mentions légales

Consulter la version mobile du site

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

- Hauteur : 1U 
- Largeur : 19" 
- Nombre de ports : 24 ports FTP 
- Support de câbles arrière amovible 
- Reprise de masse 
- Serres câbles 
- Couleur : Noir 
- Compatible : Cat5e, Cat6A
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