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LCS3 panneaux de brassage à équiper
panneaux droits cat. 8, 6A, 6 et 5e - 19"

Réf. Panneau de brassage droit avec cassettes nues 
24 connecteurs - 1 U à équiper

0 337 90 Avec 4 cassettes (p. 1060) à extraction automatique à équiper 
de connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8 (p. 1062) 
Panneau 19" - 1 U

Panneau de brassage droit nu 24 connecteurs - 
1 U à équiper

0 337 91 Reçoit jusqu'à 4 cassettes (p. 1060) maximum à extraction 
automatique :
- cuivre (p. 1060) à équiper de connecteurs RJ 45 cat. 5e à 
cat. 8 (p. 1062)
- fibre optique

0 337 90

0 337 91

LCS3 panneau de brassage à équiper
panneau droit cat. 6A, 6 et 5e - 19" Haute Densité

Réf. Panneau de brassage droit 48 connecteurs Haute 
Densité - 1 U à équiper

0 337 93 Panneau 19" - 1 U

0 337 93

Montage universel toutes baies ou coffrets
Le panneau assure une reprise de masse automatique 
de chaque connecteur
Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors 
de la maintenance  
Equipé de 4 cassettes Haute Densité
Reçoit jusqu'à 48 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6A (p. 1062)
Extraction automatique des cassettes par simple pression 
Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique 
(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets 
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique 
de chaque connecteur 
Equipés de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors 
de la maintenance

LCS3 connecteurs RJ 45 
p. 1062

LCS3 câbles et cordons 
p. 1063 à 1067

LCS3 cassettes 
p. 1060

Tableaux de choix p. 1030-1031

Tableaux de choix p. 1030-1031


