
Linkeo C, panneau de brassage permettant d'assurer la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques, en neuf
comme en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Conçu pour accélérer votre travail, le panneau de patch Linkeo C facilite l’installation et la maintenance - Il suffit de l’insérer dans
les montants de l’armoire sans le visser - Il tient en place - Vous pouvez désormais facilement effectuer toutes vos opérations -
Vissez chaque panneau en place une fois que tout est correctement connecté

Les + utilisation

Nouveau design ergonomique qui améliore votre confort et vos performances au travail

Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans
compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la
catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et
cordons de brassage

Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45
Keystone avec support de câble métal

REF. 6 328 50  LINKEO C  LEGRAND

99,71 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour 24 connecteurs RJ45 de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A

Le panneau de raccordement Linkeo C est livré avec un système de gestion des câbles arrière en standard qui vous permet d’organiser
simplement les câbles, offrant une installation soignée et propre

Pré-positionnez les panneaux pour un coup d’œil rapide : vous pouvez pré-positionner n’importe quel panneau de patch Linkeo C dans les
montants pour obtenir une vue d’ensemble globale de votre installation

Equipé d’une gestion des câbles et d’un porte-étiquettes en standard

Livré dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de jacks/coupleurs  24

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs  24

Type de connecteur  RJ45 8(8)

Blindé  Oui

Nombre d'unités en hauteur (HE)  1

Couleur  Noir

Numéro RAL  9017

Mode de pose

Encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Hauteur  43.8 mm

Largeur  482.6 mm

Profondeur  140 mm  

Compatible avec Grade2TV selon
XP-C 90-483  Non

Compatible avec Grade3TV selon
XP-C 90-483  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-60 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

précâblé  Non

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Equipé d'un porte étiquette  Oui

Maintien du cable  A chicane

EAN/Gencode  3414972185509

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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