
Equipement pour coffrets de communication

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Equipe les coffrets de communication Double Play et Basique

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux,
les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et
performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec
des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil,
elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du
réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand
tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond
aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5
modules

REF. 4 131 21  LCS³  LEGRAND

Permet de distribuer sur 4 sorties RJ45 les services internet Gigabit et TV de la box ou le télèphone analogique

Sélection par commutateur

2,5 modules DIN

Alimentation 9V non fournie

PC RAL 7035

9V Courant : ref. 413017 (not supplied)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ethernet  Oui

Fast Ethernet  Oui

Ethernet gigabit  Oui

Ethernet 10 gigabits  Non

Nombre de ports RJ45 10/100/1000
Mbit/s  5

Ethernet 40 gigabits  Non

Type de construction  Autre

Hauteur  70 mm

Largeur  44 mm  

Profondeur  69 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Classe de protection (IP)  IP20

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -25-70 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  9-9 V

Mode de pose  Rail DIN

EAN/Gencode  3414971978737
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