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Le nouveau doubleur de la gamme 3M
Télécommunications offre :
-

Une fiabilité optimale de connexion
Une fonction de verrouillage à la prise
et au panneau de brassage
Des caractéristiques mécaniques
accrues
Un encombrement réduit
Une rétro compatibilité avec les
anciens plastrons et panneaux de
brassage sans fonction de
verrouillage.
Le nouveau design permet :

-

-

Apporte une fixation accrue grâce à la
création de deux zones d’appui sur le
doubleur
Un verrouillage mécanique par griffe à
expansion
Une extraction facilitée grâce à une
tirette brevetée par les laboratoires 3M
Télécommunications.

Caractéristiques

Avantages

• Deux zones d’appui sur le doubleur

• Stabilité du doubleur sur le plastron

• Vis à griffe expansible

• Verrouillage du doubleur dans le plastron et le panneau

• Tirette d’extraction

• Extraction en seul mouvement d’une seule main

• Tirette située en bas du doubleur

• Tirette parfaitement accessible sur panneau de brassage

• Ergonomie améliorée

• Plus petit encombrement du marché au poste de travail

• Gamme adaptée de 4 doubleurs

• Applications: Eth/Eth, Par/Tél, Eth/Num, Tél/Tél

• Tirette parfaitement accessible

• Compatibles avec tous les panneaux keystone
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Specifications Techniques
Composition
• Boîtier constitué d'un connecteur RJ45
mâle et de 2 RJ45 femelles
• Boîtier en ABS blanc

Spécification mécanique
• Adaptable et verrouillable sur tous
panneaux Keystone 16, 24, 32 et 48 ports
• Adaptable et verrouillable sur toutes les
prises murales RJ45 Keystone (K5e, K6
et K10)
• Dimension hors tout : 50x34x21 mm
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Installation
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Information de commande
Référence

Code

Doubleur RJ45, 8 points, Téléphone / Téléphone

P29643AA

296430

Doubleur RJ45, 9 points, Ethernet / Ethernet 100 BASE-T

P29641AA

296410

Doubleur RJ45, 9 points, Ethernet / Téléphone numérique

P29645AA

296450

P29659AA

293590

Doubleur RJ45, 8 points, Parallèle / Téléphone

3
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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Description produit

