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preLink® RJ45 module Keystone L.E.O.  
blindé Cat. 6A EIA/TIA

En utilisant le preLink® RJ45 L.E.O. Module Keystone, 
l'utilisateur d’un connecteur RJ45 flexible et de haute qualité. 
En utilisant la technologie "Light Emitting Outlet" (L.E.O.), 
les extrémités de câble associées peuvent être éclairées à 
l'aide d'un injecteur. Ce système fonctionne avec tous les 
câbles de données blindés. Le connecteur Keystone pre-
Link® SL RJ45 L.E.O est connecté au câble de données par 
sertissage du module CAD preLink® sur le câble.  
Cet ensemble est ensuite encliqueté dans le corps du con-
necteur.Une qualité de montage de haute qualité, toujours 
constante et par conséquent, une performance de transmis-
sion de données sécurisée est garantie par le processus de 
connection preLink® par pince de sertissage. Cette géomé-
trie de contact spéciale en combinaison avec un placage or 
des contacts de 50 μ garantit la compatibilité PoE + selon 
IEEE 80.3at en toute situation. Le matériau du boîtier est 
constitué de zinc nickelé moulé sous pression et répond aux 
plus hautes exigences environnementales et mécaniques.
Plusieurs certifications (liste actuelle www.easylan.de) par 
des laboratoires de test indépendants complètent la plus 
haute exigence de  qualité du système preLink®.  
Les modules preLink® Keystone sont livrés dans un emballage 
en carton bénéfique pour l’environnement.

Norme connecteur IEC 60603-7-51 

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'accouplement (RJ45 Seite)  750
Cycles d'accouplement (termination)  100
Matériau du boîtier zinc moulé plaqué nickel
Placage or dans la zone de contact 50 μ"
Contact AWG 27-22  
Diamètre du câble 5-9,5 mm

Exigences environnementales 

Catégoriede connexion IP 20
Plage de température -40 °C à +70 °C

Caractéristiques électriques 

CEM blindage 360°
Capacité de courant à 50° C 1,25 A
PoE+selon IEEE 802.3at approprié pour Power over Ether-
net+

Caractéristiques techniques de transfert 

10 Gbit supportés
Cat. 6A EIA/TIA 568B.2-10
Tension d'alimentation 12 V AC
Reconnaissance de lumière  100 m

Désignation N° de commande
PU : 24 PU : 1

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone Cat.6A (EIA/TIA) incl. terminaison pour AWG 24-22 CKLES010 CKLES010EP

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone Cat.6A (EIA/TIA) incl. terminaison  pour AWG 27-26 CKLES020 CKLES020EP

preLink® L.E.O. Injecteur CKZWD001
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