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preLink® DC Module d'emplacement 7HP  
pour support de module (MR) Cat. 6A ISO/IEC avec L.E.O.

Pour le panneau de brassage preLink® Data Center les corps 
des connecteurs sont pré-montés sur le panneau et néces-
sitent uniquement d’être raccordés avec le CAD serti sur 
le câble. Nous recommandons particulièrement ce type de 
solution pré-assemblée, qui peuvent être commandées sous 
forme de câble simple ou multiple (trunks ou frettes). Le sys-
tème «Light-Emitting-Outlet» (L.E.O.) vous permet d'identifier 
facilement les extrémités de liaison à l'aide d'un injecteur. Les 
connexions sur les deux côtés peuvent être amenés à émettre 
de la lumière même dans le cas de liens brassés. Ce système 
fonctionne avec tous les blindés standard câbles de données.

Normes connecteurs  IEC 60603-7-51

Caractéristiques mécaniques  

Dimension 7TE 
Cycles d'accouplement (RJ45)  750 
Cycles d'accouplement(verso)  100 
Matériau du boîtier  Tôle d'acier à revêtement par  
 poudre RAL 7035
Couleur  Plaque d'acier à revêtement nickel  
 et traitement thermique
Isolation PC blanc 
Placage or dans la zone de contact  50 "
Contact AWG 27-22 
Diamètre 5-9,5 mm

Exigences environnementales  

Catégorie de connexion IP20
Plage de témperature -40°C à +70°C

Caractéristiques mécaniques  

Résistance de contact   20 m
Résistance d'isolation 
entre les contacts   500 m
Tension de résistance contact-contact 1000 V DC/AC maximum
Tension de résistance contact-blindage 1500 V DC/AC maximum
Capacité de courant à 50° C 1,25 A
PoE+ selon IEEE 802.3at  PoE+

Caractéristiques techniques de transfert  

10 Gbit supportés
Cat. 6A EIA/TIA 568B.2-10 

L.E.O. fonction (seulement preLink® panneau L.E.O.) 

Tension d'alimentation 12 V AC
Reconnaissance de lumière  100 m

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le marquage des plaques ou ports 
d'installation individuelle. 
Longueur  95 mm
Unité de conditionnement  5 unités/sac plastique

Bande de marquage

Accessoires
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Désignation N° de commande
noir, RAL 9005 gris, RAL 7035

preLink® DC Module d'emplacement 3U 7HP Cat. 6A (EIA/TIA) incl. terminaison pour AWG 24-22 CVEESL212E CVEESL211E

preLink® DC Module d'emplacement 3U 7HP Cat. 6A (EIA/TIA) incl. terminaison pour AWG 27-26 CVEESL262E CVEESL261E

preLink® L.E.O. Injecteur CKZWD001

Bande de marquage auto-adhésive, longueur 9mm, 5 unités AVZBTK095


