Bte de dériv. ST - 4 Port (4 conducteurs) - 110mm x
110mm x 40mm
Référence du produit: 202-024

Connecteurs ST

Disponibles également avec connecteurs LC/SC

Corps formé d'un seul élément
Ils sont dotés d'entrées défonçables de 20mm sur
chaque coté et de trous de fixation de 5mm prépercés dans la base.
Parfaits pour les entrées de conduites ou les entrées
de presse-étoupes

Garantie système de 25 ans

Présentation du produit
Excel dispose d'une large gamme de boitiers de connexion ST, SC (duplex) et LC (Quad) pour un montage mural, au sol ou sur
bureau. Ils sont dotés d'entrées défonçables de 20 mm sur chaque coté et de trous de fixation pré-percés. Solution idéale pour
l'entrée de flexible ou de presse-étoupe, cette nouvelle gamme vous permet de sélectionner le boîtier qui correspond parfaitement à
votre application. Le nombre de ports montrés révèle le nombre d'adaptateurs.

Caractéristiques du produit
Élément

Valeur

apparent

Oui

type de fixation

visser

type de connecteur

ST

avec coupleurs

4 Port Loaded

adapté au nombre de coupleurs

4

adapté au type de fibre

multimode

indice de protection (IP)

IP20

largeur

110 mm

hauteur

40 mm
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profondeur

110 mm

Spécifications supplémentaires
Caractéristiques

Valeurs

Température de fonctionnement

-25 à +40°C

Entrées défonçables de 20 mm pour câble

3

Matériau

Acier laminé à froid

Couleur

Blanc RAL 9002

Épaisseur du matériau

1,2 mm

Revêtement de matériau

Revêtement poudré

Accessoires inclus
Accessoires

Quantité

Attache de câble en nylon

10

Attache de câble réglable

2

Support d’épissure 12 voies

1

Accessoires inclus
Accessoires

Quantité

Attache de câble en nylon

10

Attache de câble réglable

2

Support d’épissure 12 voies

1
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Dessins de produits

Informations concernant les reférences produits
Référence du produit

Description

202-024

Bte de dériv. ST - 4 Port (4 conducteurs) - 110mm x 110mm x 40mm

202-025

Bte de dériv. ST - 8 Port (8 conducteurs) - 160mm x 160mm x 40mm

202-026

Bte de dériv. ST - 12 Port (12 conducteurs) - 160mm x 160mm x 80mm

202-027

Bte de dériv. ST - 16 Port (16 conducteurs) - 160mm x 160mm x 80mm

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.
Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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