TC-K25C6BK

Prises Jack Keystone Cat6, noires - Pack de 25
TC-K25C6BK (v1.0R)
• Lot de 25 prises jack keystone Cat6 sans outil
• Design de la terminaison avec angle à 90°
• Prise en charge de Cat6 pour une connexion stable aux switches cuivre Gigabit et 10G
• Compatible avec un câblage Cat5, Cat5e et Cat6
• Codes couleur pour le câblage T568B
• Contacts plaqués or pour améliorer la conductivité et la résistance à la corrosion
• Utilisation avec le panneau de connexion keystone vierge TC-KP24 ou TC-KP48 (vendu séparément)
Le pack de 25 prises Jack Keystone Cat6, noires, modèle TC-K25C6, comprend vingt-cinq prises jack Keystone Cat6 à utiliser avec
le panneau de connexion Keystone vierge TC-KP24 de TRENDnet. Chaque prise jack keystone fournit des débits de 10Gb/s sur
55m (180 pieds) sur un câblage Ethernet Cat6. Ces prises jacks keystone Cat6 sont dotées d’une conception pratique sans outil
avec séparation des ﬁls pour faciliter la terminaison des câbles.

TC-K25C6BK

CARACTÉRISTIQUES
Performances Cat6

Conception sans outil

Un code couleur pratique

Chaque prise jack keystone fournit
des débits de 10Gb/s sur 55m (180
pieds) sur un câblage Ethernet Cat6

Conception sans outil avec séparation
pratique des ﬁls pour une installation
facile

Codes couleur pour le câblage T568B

Compatibilité

Lot de 25

Fonctionne avec les panneaux de
raccordement keystone vierges et les
plaques murales

Comprend vingt-cinq prises jack
Keystone Cat6 noires à utiliser avec le
panneau de connexion Keystone
vierge TC-KP24 ou TC-KP48 de
TRENDnet

SOLUTION RÉSEAUX

SPÉCIFICATIONS
Features
• Lot de 25 prises jack keystone Cat6 sans outil
• Design de la terminaison avec angle à 90°
• Prise en charge de Cat6 pour une connexion
stable aux switches cuivre Gigabit et 10G
• Codes couleur pour le câblage T568B
• Contacts plaqués or pour améliorer la
conductivité et la résistance à la corrosion
• Utilisation avec le panneau de connexion
keystone vierge TC-KP24 ou TC-KP48 (vendu
séparément)

Dimensions
• 40 x 22 x 17mm (1.57 x 0,87 x 0,67 pouces)

Poids
• 6 g (0,21 once)

Contenu de l'emballage
• 25 prises jack Keystone Cat6, noires
• 25 attaches de câble
• Guide d’installation rapide

Garantie
• 3 ans
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