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Volition™
Faces avant Keystone
Partie intégrante des systèmes de câblage Volition™ destinés
aux réseaux d'entreprise, 3M™ propose aujourd’hui son tout
nouveau modèle de Plastron RJ45.
Avec un design soigné, contemporain et fonctionnel, ce nouveau
modèle s’implantera avec élégance, discrétion et subtilité dans
votre environnement professionnel.

Caractéristiques

Avantages

• Permet l’accrochage de toute la gamme RJ45 au

• Encliquetable horizontalement et verticalement dans les

format Keystone.

• Au standard 45x45 mm. Deux versions disponibles :
• 45x45 mm, 1 port.
• 45x45 mm, 2 ports.

• S'adapte aux différents supports (goulottes, boîtiers
etc.…) de faible profondeur

colonnes et les potelets au format 45 x 45 sans accessoire
complémentaire pour le format 1 port.

• Dédoublage à vis en standard sans surcoût pour plus de
flexibilité dans l’exploitation. Verrouillage du doubleur
sur la prise sous l’insert blanc de marquage

• Compatibilité avec l’ensemble des doubleurs de la
gamme 3M.

• Insert blanc en façade avec repérage téléphone et
informatique (inserts de couleur en option)

• Face avant droite affleurant

• Design moderne s‘intégrant parfaitement dans tous les

• Une zone d’étiquetage optimisée pour améliorer la

• Plaque d’embellissement personnalisable à la demande

lisibilité du repérage.

• Possibilité de personnalisation du "sourire" à la
demande.

environnements

(couleur…), avec minimum de commande (nous
consulter)

Information de commande
Description produit

Référence

Code

FP4MF1KND

585997

FP4MF2KND

281511

Référence

Code

Faces avant • 3M™ Volition™ • 45x45 mm
Dimensions 45x45x10mm
Un port RJ45 Keystone
Article/unité : 1
Conditionnement : 24 unité par carton

Deux ports RJ45 Keystone
Article/unité : 1
Conditionnement : 24 unité par carton

Installation du doubleur sur plastron pour verrouillage du doubleur

Accessoires
Inserts réversibles Keystone (voix/données)
Pour face avant VolitionTM 45x45, Keystone.
Bleu

VOL-0790BLND

510000

Jaune

VOL-0790YLND

510001

Rouge

VOL-0790RDND

510002

Vert

VOL-0790GRND

510003

Article/unité : 8

Avis important
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues,
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok,
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M.
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.
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