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* Créez des connexions

DESIGN UNIQUE
Travaillez avec un
connecteur au design
inédit : simple d’emploi,
sans outil et sans effort,
la signature Legrand.

“Je peux connecter et reconnecter
facilement, sans aucun souci.”
Un technicien réseau
de télécommunication

CONNEXIONS ET
RECONNEXIONS
RAPIDES
Chaque connecteur de
la gamme LINKEO C
peut être connecté
en moins d’1 minute
et 10 secondes.
Et chaque étape est
aussi facile.

*

‹‹ Un système de câblage plus facile
et plus rapide à installer ››.
LINKEO C répond à vos attentes.

"Je gagne des dizaines de secondes
par connexion qui se transforment
en heures à la fin de la semaine."
Un technicien réseau
de télécommunication

PERFORMANCE

Voici LINKEO C, notre nouveau système de câblage structuré spécifiquement conçu pour l'environnement
LAN de petites et grandes entreprises. Unique et innovant, LINKEO C a été conçu pour apporter aux

Choisissez parmi une
gamme, de la cat. 6
à cat. 6A, disponible
en version blindée et
non blindée.

installateurs une solution complète et confortable, rapide à installer et à maintenir, sans compromis
sur la performance avec une garantie 25 ans.
Découvrez comment les solutions LINKEO C vous permettent de réduire le temps d'installation
et d'augmenter votre productivité.
*Créez des connexions

Découvrez le tutoriel "Connexion des connecteurs"
sur legrand.fr

"Nous partageons des gigabit de
données chaque jour sans aucun
ralentissement.”
Un concepteur numérique
d’animation 3D
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Un connecteur remarquable
La nouvelle gamme système LINKEO C propose un connecteur
Keystone raccordable sans outil et une connexion rapide dans
les catégories 6 et 6A. Facile et rapide à connecter,
son verrouillage par simple pression garantit une fiabilité
supérieure pour la transmission des données.
Éco-conçu et minimaliste, son emballage réduit le temps de déballage
et les déchets : son carton est 100% neutre et sans plastique.

Connexion et
reconnexion rapides
La conception du connecteur Keystone LINKEO C facilite et accélère
toutes les étapes de l'installation et de la maintenance. Chaque
connecteur peut être connecté en moins d’1 minute 10 secondes.
Puis déconnecté et reconnecté, sans outil et sans dommage, en
quelques secondes. Les connecteurs sont toujours prêts à être
utilisés, encore et encore.

" Sur le terrain à votre écoute, nous avons compris
votre besoin de réduire la durée d’installation."
Un responsable conception Legrand, site de Saint-Marcellin en France

Conçu pour accélérer
votre travail
Le design novateur du connecteur Keystone LINKEO C répond aux attentes des professionnels en matière de simplicité et de
facilité d'installation. Sa conception ergonomique permet des connexions sans outil rapides. Un effort minimal et un confort
optimal. Il est facile à connecter, déconnecter et reconnecter sans endommager le produit.

De 6 à 6A, la performance
optimale pour chaque besoin
Des panneaux de brassage aux prises terminales, en passant par
les câbles et les cordons, LINKEO C propose une gamme complète

VERROU : Le code couleur du verrou indique

d'équipements pour réaliser une infrastructure digitale performante.

la catégorie du connecteur 6 ou 6A.

Au cœur du système, le connecteur RJ 45, disponible dans les

Abaissez le levier pour
verrouiller le connecteur.

catégories, de 6 à 6A, en version blindée. Un code couleur permet
de les distinguer d'un coup d'œil.
Cat. 6A STP

10 Gbits/s

Verrou gris anthracite

Cat. 6 FTP

1 Gbit/s

Verrou gris clair

LEVIER : La taille optimisée et la forme ergonomique
du levier réduisent la pression nécessaire à sa manipulation.
Un petit effort économisé à chaque connexion.

Réduction des déchets
et gain de temps
La conception du connecteur
élimine tout risque
d'ouverture accidentelle.
Son clip de verrouillage
sécurise la connexion
et la transmission des
données. Déconnectez-le et

CORPS : Le corps et le levier peuvent être désassemblés
pour faciliter le câblage.
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reconnectez-le simplement.

Legrand est engagé depuis longtemps dans la préservation de
l'environnement. Pour intensifier ses efforts de réduction de son
empreinte carbone, le groupe généralise les emballages en carton
100% recyclé et élimine progressivement les emballages plastiques
de ses produits.
Tous les produits de la gamme LINKEO C sont livrés dans des
emballages en carton 100% recyclé, sans film plastique
et prêts à l’emploi. Ainsi, vous ne perdez pas de temps à déballer
le matériel et vous réduisez vos déchets de chantier.
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Un système performant
et ingénieux

Pré-maintien des panneaux
avant fixation
Conçu pour accélérer votre travail, le panneau de brassage LINKEO C
facilite l'installation et la maintenance. Insérez-le simplement dans
les montants de l'armoire sans le visser. Il se maintient en place.
Vous pouvez réaliser facilement toutes vos opérations. Vissez chaque

Nos designers ont porté une attention toute particulière à l’ergonomie de la nouvelle
gamme LINKEO C. Ils se sont attachés à réduire au maximum toute gêne ou inconfort
liés à la manipulation répétitive des connecteurs et des panneaux, tout en simplifiant
l’exécution des opérations d’installation et de maintenance.
L’heure est venue d'adopter un nouveau design ergonomique qui améliore votre
confort et vos performances au travail.

panneau une fois que tout est parfaitement connecté.

Prépositionnement des panneaux
pour un aperçu rapide

Gestion optimisée des câbles
Le panneau de brassage LINKEO C est équipé d’un système
de gestion des câbles qui assure une organisation simple
et une installation soignée. A l'arrière du panneau par exemple,
plusieurs guides permettent d’organiser et de router efficacement
les câbles dans l'armoire. Une solution pratique qui facilite les
routines de maintenance et limite les déconnexions intempestives.

A l’écoute des professionnels, les concepteurs de LINKEO C ont créé un système qui répond à vos besoins sur site.
Ils ont optimisé chaque étape, pour plus de simplicité et d’efficacité.
Par exemple, pour un aperçu rapide de votre installation, prépositionnez les panneaux de brassage LINKEO C
dans les montants. Vous voyez un moyen d’optimiser votre installation ? Faites-le immédiatement et facilement.
Nul besoin de dévisser les panneaux ou de débrancher les cordons ou les câbles.
Ces possibilités vous font gagner un temps précieux.

La garantie d'une connectivité
de bout-en-bout
Plastron LINKEO C pour 1 connecteur format Keystone simple,
blanc. Sa zone de marquage permet un repérage facile du réseau
informatique. A poser sur tous types de support : mur, colonne,
colonnette, boîte de sol, goulotte, bloc de bureau ou nourrices.

GARANTIE

ANS

Un choix pour le long terme

Confiant dans la qualité de ses solutions, Legrand garantit les performances de ses systèmes de câblage cuivre et
fibre pendant 25 ans.
Sous réserve de certaines conditions, la "GARANTIE DE PERFORMANCE DE 25 ANS" assure le bon fonctionnement
des SOLUTIONS DE CÂBLAGE STRUCTURÉ LEGRAND pendant une période de 25 ans.

25 LINKEO
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LINKEO C - solution de câblage structuré

Notes

Panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

6 328 50

6 329 05

6 327 45

Réf.

6 329 08

6 328 87

Panneau de brassage à équiper

6 328 50 Panneau de brassage vide pour 24 connecteurs Keystone
De cat. 6 A à cat. 6 avec support de câble métal
A équiper de connecteurs RJ 45

Connecteurs Keystone
Jeu de 24 connecteurs RJ 45
Connecteurs RJ 45 sans outil Keystone
Conducteurs admissibles :
Monobrin/Multibrins : AWG 26 à 23
Contacts marqués d'un code couleur double
pour schémas de câblage T 568 A et T 568 B
Conformes aux normes :
ISO/CEI 11801
ANSI/TIA 568
EN 50173
Connecteur cat. 6A RJ45
6 329 05 STP
Connecteur cat. 6 RJ45
6 329 08 FTP

Réf.

Jeu de 10 adaptateurs (45 x 45 mm 2 modules, 1 port)
et 10 connecteurs RJ45
6 329 01 Avec RJ 45 cat. 6 A STP
6 329 02 Avec RJ 45 cat. 6 FTP

Plastrons Mosaic pour prises informatiques
Équipés de porte-repère transparent
Blanc
2 modules
Pour 1 connecteur
0 786 04 Pour connecteur format Keystone simple
Pour 2 connecteurs
0 786 10 Pour 2 connecteurs format Keystone

Câbles pour réseaux locaux cat. 6

Câbles avec 4 paires torsadées
Compatibles avec les applications PoE
LSZH
Bleu clair
U/UTP cat. 6
6 327 25 Longueur 305 m
F/UTP cat. 6
6 327 27 Longueur 305 m

Câbles pour réseaux locaux cat. 6A
Câbles avec 4 paires torsadées
Compatibles avec les applications PoE
LSZH
Jaune soleil
U/FTP cat. 6A
6 327 45 Longueur 500 m
U/UTP cat. 6A
6 327 47 Longueur 500 m

Cordons de brassage

Connecteurs RJ 45 avec adaptateurs Linkeo C
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6 329 01

RJ 45 - RJ 45
PVC

6 328 78
6 328 79
6 328 80
6 328 81

U/UTP cat. 6A impédance non blindée 100Ω
Jaune soleil
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5 m

6 328 86
6 328 87
6 328 88
6 328 89

F/UTP cat. 6A impédance non blindée 100Ω
Jaune soleil
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5 m

6 328 64
6 328 66
6 328 67
6 328 68

U/UTP cat. 6 impédance non blindée 100Ω
Bleu clair
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5 m

6 328 74
6 328 75
6 328 76
6 328 77

F/UTP cat. 6 impédance non blindée 100Ω
Bleu clair
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5 m

PVC

8

INotes
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DIRECTIONS RÉGIONALES

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE
8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest
Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

2
8

1

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr
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5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE
Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

4
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FORMATION CLIENTS
Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30
Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 74 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

5
5

Centres Innoval

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD
12A avenue de l’Horizon
59650 Villeneuve d’Ascq
Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE
VAL DE LOIRE
Technoparc de l’Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3
Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86
: 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

☎

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE
NORMANDIE

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

service

Relations Pro
0810 48 48 48

0,05 € / min

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/

LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 368 545 D
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586
Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88

SYS222001 Janvier 2022

1 - DIRECTION RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

