
No. d'article: 193972
Numéro de fabricant: ALL-RJ45-Magnet

ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfbuchse,
PoE fähig, bis

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 9 3 9 7 1

ALLNET RJ45 couplage par fusible, prise de chute, compatible PoE, jusqu'à 10GBit

Grâce à ce couplage, vous pouvez protéger facilement et efficacement vos précieux équipements informatiques
contre les dommages. Les deux parties sont fixées par des contacts magnétiques et se libèrent lorsque la charge
de traction est trop élevée. Cela évite que les prises RJ45 soient arrachées et que les appareils soient détruits par
négligence. Ce produit de sécurité d'ALLNET a été développé spécialement pour nos clients du secteur de
l'hôtellerie et des systèmes informatiques. Les spécifications standard pour la force de libération des fiches et des
prises RJ45 selon la norme IEC 60603-7 sont plus élevées que celles de notre prise éjectable. Cela garantit que
la connexion entre les deux accouplements magnétiques se défait toujours avant que l'appareil ne soit
endommagé. Néanmoins, une déconnexion involontaire de la connexion magnétique n'est pas possible.

Vous pouvez continuer à utiliser l'infrastructure existante, car le connecteur supporte tous les types de
connecteurs RJ45, de Cat5-Cat6a, PoE selon IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) et jusqu'à 10GBit.

Protégez vos appareils !

Cet appareil est conforme à la directive CE 2002/95/CE (RoHS). Un jeu dans un sac PE avec QIG

Description :

Spécification : Coupleur de sécurité RJ45 / RJ45 avec contacts magnétiques.
Alimentation par Ethernet selon IEEE 802.3 af/at/bt -90 Watt
Nombre moyen de cycles d'accouplement : >= 750
Prise selon la norme de connecteur IEC 60603-7-51
Taux de transfert de données : jusqu'à 10 GBit IEEE 802.3an
Transfert de données : bidirectionnel, full duplex
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Type d'adaptateur : inactif
Humidité 10-90
Plage de température : -20°C à 85°C
Connecteur 2xRJ45 
connecteurs : Broches Pogo en néodyme 2x4 broches
Matériau de la douille : plastique ABS
Matériau du couvercle du boîtier : ABS
Couleur du boîtier : blanc
Poids : 30g

Étendue de la livraison :

1x bouchon éjecteur (2 pièces).

1xCâble patch RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blanc, UTP(U/UTP), PVC, plat, Synergy 21,             
 

Images supplémentaires
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