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LA GAMME PLATINE RESEAUX® a été spécialement développée par 
SOCAMONT Industries® pour répondre à 4 impératifs:

- Une qualité technique supérieure,
- Une mise en oeuvre pratique, rapide et de qualité,
- Une très belle finition,
- Et au meilleur prix !

SOCAMONT Industries® proposent les panneaux PLATINE RESEAUX® 
CAT3 ( catégorie 3) en 25 port et 50 ports. Ces panneaux dépassent 
largement  l’exigence de la catégorie 3.

Les panneaux PLATINE RESEAUX® disposent d’une connectique 
ITC 110 performante qui permet de recevoir des gauges de AW22 à 
AWG26. La connectique des panneaux PLATINE RESEAUX® présente 
d’excellentes caractéristiques électriques, environnementales et 
mécaniques et s’effectue avec un outil d’insertion 110 classique.

UN RANGEMENT AISE ET UNE SOLIDE FIXATION DES 
CABLES :

La technique de fixation des câbles, sur le panneaux, est très améliorée 
grâce au large plateau arrière. Le plateau de fixation arrière offre une 
solution robuste de fixation des câbles avec ses oeillets de 
fixation en sortie permettant de recevoir un collier.
Une bonne fixation du câble à la sortie arrière du panneau est capitale 
car elle permet d’éviter la traction sur la connectique 110 du panneau 
lors des manipulations dans la baie.
 
La sortie arrière permet également une sortie latérale pour rejoindre les 
goulottes de la baie.

UN CÂBLAGE SIMPLE :
 
Le câblage des connecteurs s’opère avec un outil 110 classique ce qui 
évite de prévoir l’outil spécifique qui manque toujours sur le chantier !

UN RAPPORT QUALITE PRIX EXCEPTIONNEL :

PLATINE RESEAUX® CAT3 offre le meilleur rapport qualité prix du 
marché.

Références Ports Dimensions en mm Code remise
  LxPxH
71001 50 482x130x44 A200

Panneau de brassage téléphone patch panel CAT3 50 ports 
Spécifications sous réserve de l’évolution des normes au 01/11/07


