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SUPPRJ45DR - Support de prise RJ45 

Support avec fixation rail Din pour 1 module RJ45 « Keystone » 
 

Description 
Rail Din RJ45 support est fabriqué pour le montage RJ45 voûte sur rail DIN. Ceci le 

rend parfait pour une utilisation dans électriques, armoires, et d'autres applications 

où le rail DIN est disponible. 

 

Caractéristiques 
 Conception polyvalente s'adapte à une large gamme de CAT5, CAT5e, et le 

CHAT 6 prises trapézoïdales jusqu'à 17mm (0.67.) large 

 Comprend une multifonctionnel bronze alliage printemps, qui garantit la 

sécurité de rétention pour la prise keystone, tout en servant de 

 Mise à la terre de contact et le chemin projeté prises et 

 Offre un espace et un protecteur en plastique transparent fenêtre pour l'étiquetage chaque module pour une 

reconnaissance facile 

 Charnière trappe avant garde jack protégé de contacts indésirables et contamination lorsqu'il n'est pas utilisé 

 Balancer cassette style logement et mécanisme de verrouillage offre commode accès frontal à la keystone jack 

terminal faire installation, résiliation, retrait ou l'entretien du cric aussi rapide et facile que possible 

 Aucun outil spécial ou fixations filetées requis pour l'installation-enclenchez simplement module sur le rail DIN 

 Entrée de câble point accueille cintrage approprié rayon de cordons de raccordement pour éviter les dommages 

ou déformation du câble et ses conducteurs internes 

 Angles keystone jack pour compenser le cordon poids de soulager patch cordon stress 

 UL94V-0 ignifuge 

Spécification 
 Monté sur 35mm rail Din 

 Boîtier PC, RAL7035 Gris 

 Contact de mise à la terre 

 Port Keystone : 16.3x15mm 
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