
Tableau de connexion blindé HD 2U Keystone vierge à
48 ports
TC-KP48S (v1.0R)

• Tableau de connexion keystone vide blindé à 48 ports

• Prêt à être monté sur un rack 2U 19”

• A utiliser avec les prises keystone blindées Cat6A TC-K06C6A (vendues séparément)

• Entièrement personnalisable avec prises Keystone HD standard

• Solide switch métallique

• Le boîtier blindé protège contre le bruit EMI/RFI

• Barre de gestion des câbles numérotée

• Etiquettes numérotées et inscriptibles pour les prises Keystone

Le panneau de connexion 2U blindé à 48 ports de TRENDnet, modèle TC-KP48S, est conçu pour être utilisé avec les prises

Keystone blindées Cat6A de TRENDnet (TC-K06C6A). Utilisés conjointement, ils créent une solution de panneau de connexion

blindé Keystone adaptée aux applications réseau gigabit et Ethernet cuivre 10G. Utilisez ce panneau de connexion blindé Keystone

avec un câblage blindé Cat6A, spécialement conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques et la diaphonie afin d’assurer

des performances et une intégrité des données optimales.

TC-KP48S



48 ports
Le panneau de connexion 2U blindé Keystone

vierge à 48 ports est conçu pour être utilisé

avec les prises Keystone blindées Cat6A de

TRENDnet (vendues séparément).

Boîtier blindé
Le panneau de connexion blindé Keystone est

doté d’un boîtier métallique robuste 2U de 19"

pour le montage en rack et assurer une

protection contre les interférences

électromagnétiques et les interférences de

fréquence radio.

Connexion
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6A, Tableau de

raccordement blindé, 24 ports, 1U, TC-

K06C6A, montable sur un rack 19”, métallique,

gigabit, 10G, prise keystone, STP, blindé

TC-KP48S

SPÉCIFICATIONS

Features

• Panneau de connexion Keystone blindé vierge

à 48 ports

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

• La structure plaquée au nickel et blindée

protège contre le bruit EMI/RFI

• Guide-câbles arrière pour l’organisation des

passages de câbles

• Conformité à la norme EIA-310-D

• Utilisation avec les prises Keystone TC-

K06C6AS 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-KP48S

• 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.
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