
Pise Keystone CAT.6 – Paquet de 50
TC-K50C6 (v2.0R)

• Paquet de 50 prises keystone Cat6 sans outil

• Conception avec terminaison en angle à 90°

• Cat6 pour une connexion stable aux switches cuivre Gigabit & 10G

• Compatible avec un câblage Cat5, Cat5e et Cat6

• Codes couleur pour les schémas de câblage T568B

• Contacts plaqués or pour améliorer la conductivité et la résistance à la corrosion

• Comprend des capuchons RJ-45 pour couvrir les ports inutilisés

• Utilisation avec le panneau de raccordement keystone vierge TC-KP24 (vendu séparément)

Prises keystone Cat6 de TRENDnet – Paquet de 50 - Modèle TC-K50C6 - Comprend cinquante prises keystone Cat6 pour une

utilisation avec les panneaux de raccordement keystone vierges TC-KP24 de TRENDnet. Chaque prise keystone fournit un débit de

10Gb/s sur un câble Ethernet CAT.6 de 55m (180 pieds.). Ces prises keystone CAT.6 sont d’une conception pratique et ne

nécessitent pas d’outil. Elles disposent d’une séparation des fils pour faciliter la terminaison des câbles.

TC-K50C6



TC-K50C6

CARACTÉRISTIQUES
Performance Cat6

Chaque prise keystone fournit un
débit de 10Gb/s sur un câble
Ethernet Cat6 de 55m (180 pieds)

Conception sans outil

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

Capuchons de port RJ-45

Comprend des capuchons RJ-45
pour couvrir les ports inutilisés

Codes de couleurs pratiques

Codes couleur pour les schémas de
câblage T568B

Compatibilité

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

Paquet de 50

Comprend cinquante prises
keystone Cat6 pour une utilisation
avec les panneaux de
raccordement keystone vierges TC-
KP24 de TRENDnet

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits
TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Modifie: 8/5/2022

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques

• Paquet de 50 prises keystone Cat6 sans outil

• Conception avec terminaison en angle à 90°

• Cat6 pour une connexion stable aux switches

cuivre Gigabit & 10G

• Codes couleur pour les schémas de câblage

T568B

• Contacts plaqués or pour améliorer la

conductivité et la résistance à la corrosion

• Utilisation avec le panneau de raccordement

keystone vierge TC-KP24 (vendu séparément)

Dimensions

• 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 pounce)

Poids

• 6g (0,21 onces)

Garantie

• 2 ans

Contenu de l'emballage

• TC-K50C6 x 50

• 50 attaches de câble

• 50 housses anti-poussière.

• Guide d’installation rapide

Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification
sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.


