
1059Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

LCS3 prises RJ 45 
p. 1068-1069

LCS3 baies et coffrets 
p. 1085-1086, 1090 à 1092

Packs petit tertiaire pré-équipés 10" et 19" 
p. 1089

LCS3 panneaux de brassage à équiper
panneaux en angle 19"

Réf. Panneau de brassage en angle 24 connecteurs - 
1 U à équiper

0 337 92 Reçoit jusqu'à 24 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8 (p. 1062) 
Panneau 19" - 1 U

Panneau de brassage en angle Haute Densité 
48 connecteurs - 1 U à équiper 

0 337 94 Reçoit jusqu'à 48 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6A (p. 1062) 
Panneau 19" - 1 U

0 337 92

0 337 94

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

Tableaux de choix p. 1030-1031

LCS3 panneaux de brassage à équiper
panneaux droits 10"

0 337 98

0 337 99

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique 
(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage sur les coffrets 10" 
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique 
de chaque connecteur

Réf. Panneau de brassage droits 6 connecteurs - 
1 U à équiper

0 337 98 Livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 
cat. 5e à cat. 8 (p. 1062) 
Panneau 10" - 1 U

Panneau de brassage droits 12 connecteurs - 
1 U à équiper

0 337 99 Livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 12 connecteurs 
RJ 45 cat. 5e à cat. 6A (p. 1062) 
Panneau 10" - 1 U

Tableaux de choix p. 1030-1031


