
Tableau de connexion HD 2U Keystone vierge à 48 ports
TC-KP48 (v1.0R)

• Tableau de connexion Keystone vide à 48 ports

• Prêt à être monté sur un rack 1U 19”

• A utiliser avec les prises keystone TC-K25C6 et TC-K50C6 Cat6 (vendues séparément)

• Entièrement personnalisable avec prises Keystone HD standard

• Solide switch métallique

• Etiquettes numérotées et inscriptibles pour les prises Keystone

TRENDnet’s 48-Port Blank Keystone 2U Patch Panel, model TC-KP48, is designed for use with TRENDnet’s Cat6 keystone jacks

(TC-K25C6 and TC-K50C6). When used together, they create an HD keystone patch panel solution suitable for high-speed gigabit

network applications.

TC-KP48



48 ports
Le tableau de connexion 1U Keystone vide à

48 ports est conçu pour une utilisation avec les

prises keystone Cat6 de TRENDnet (vendues

séparément).

Conception du matériel
Le panneau de connexion Keystone HD est

doté d’un solide boîtier métallique 2U de 19'

pour le montage en rack

Connexion
Parfait pour les applications réseau Gigabit à

haut débit lorsqu’il est utilisé conjointement aux

prises Keystone Cat6 de TRENDnet (vendues

séparément).

TC-KP48

SPÉCIFICATIONS

Features

• Tableau de connexion Keystone vide à 24

ports

• Prêt à être monté sur un rack 1U 19”

• Ports prénumérotés avec étiquettes

supplémentaires

• Utilisation avec les prises Keystone TC-K25C6

et TC-K50C6 Cat6 (vendues séparément)

Matériaux

• Structure en acier SPCC

• Plastiques ABS

Dimensions

• 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35 pounce)

Poids

• 462g (1.01 onces)

Garantie

• 3 ans 

Contenu de l'emballage

• TC-KP48

• Guide d’installation rapide
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