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Kit coffret 10 pouces et ses accessoires, référence 71692
Caractéristiques du coffret 10 pouces

• Entrée de câbles haute et basse.  
• Charge maximum admissible : 30 Kg.
• Charge maximum répartie sur 1U : 10 Kg. 
• Porte avant en verre de sécurité teinté.
• Panneaux latéraux démontables.
• Montant 10" rackable avant et arrière réglable en profondeur,

avec marquage des U.
• Serrure robuste. 
• Indice de protection : IP20. 
• Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, 

DIN41494,Part1, Part7, DIN41494 standard.
• Peinture poudre. 
• Épaisseur : cadres, support : 1,5mm; bord porte avant : 1,2mm; 

autres 0,8mm; verre : 4mm.
• Autres : acier laminé à froid. 
• Visserie de fixation 19". 
• Kit de mise à la masse.

Tablette fixe ( x1 )

Cette tablette 1U 10 pouces est idéale pour accueillir de petits appareils 
réseaux tel que modem, switch... La tablette a une profondeur utile de 
135mm pour une profondeur totale de 160mm. Elle est en acier laminé à froid 
d’épaisseur 1,5mm et de couleur : noir.

Panneau de gestion de câbles ( x1 )

Le panneau de gestion de câbles 1U 10’’ PLATINE RÉSEAUX® est très 
solide. Les anneaux en plastique sont au nombre de trois et peuvent tenir 
une grande quantité de câbles. La finition noire satinée est très soignée.
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Kit coffret 10 pouces et ses accessoires
Bandeau de prise PDU ( x1 )

Ce bandeau d’alimentation électrique PLATINE RÉSEAUX® 1U comprend 4 
prises de courant standards européennes. Le bouton électrique rouge ON / 
OFF est protégé contre les arrêts intempestifs grâce à une garde.
Caractéristiques : 1,6m de cordon, câble 3x1,5mm2, équerre de fixation 
pour position frontale et murale, sortie de câble en côté, protection arrêt 
intempestif. Le bandeau est en aluminium laqué époxy noir mat.
Conforme norme CE

Panneau de brassage ( x1 )

Le panneau Platine Réseaux FTP KEYSTONE 10 pouces permet le mon-
tage de la plupart des connecteurs noyaux du marché. Nous recomman-
dons le montage des jacks COCCINELLE "noyau" FTP Platine Réseaux 
particulièrement solides et rapides à connectoriser. Le panneau est de 
couleur noir, chaque port en façade est surmonté d’une étiquette blanche 
sérigraphiée permettant un repérage aisé des connexions. Ce modèle est 
d'une très grande robustesse.

Coccinelle One Pouce CAT6 ( x12 )

La technologie du Jack Coccinelle ONE POUCE® répond à 10 objectifs : 

Performances des mesures - Respect du rayon de courbure - Optimisation 
de l’espace dans la goulotte - Standardisation Keystone - Réduction du 
poids - Résistance aux chocs et immunité aux perturbations extérieures - 
Rapidité et confort de câblage - Facilité de connectorisation des fils sur le 
CAD - Recâblage multiple - Conditionnement intelligent.

Le connecteur RJ45 COCCINELLE ONE POUCE® CAT 6 améliore sensi-
blement la qualité des installations de câblage LAN.

Cordon de brassage RJ45 CAT6  ( x12 )

Nos cordons, fabriqués en très grandes séries, sont d’une qualité excep-
tionnelle. Ils sont «certifiés catégorie 6». Nos cordons sont testés à 100% 
individuellement avec un testeur FLUKE. Cordons RJ45 SLIM. (pas de 
débordement de surmoulage). Compatible avec les installations de haute 
densité. Manchon facilitant le déverrouillage du RJ. Manchon protégeant le 
verrouillage du RJ. Rayon de courbure supérieur ou égal à 50 mm.

Vis et écrou avec rondelle ( x20 )

Vis : M6x16. Écrou : M6. Rondelle : F6. Surface de finition : plaquée nickel. 


