Embase RJ45 blindée CAT 6 sécurisé
C6 keystone jack FTP with locking function

►Spécificités
Cette embase sécurisée a été spécialement créée pour les installations exigeant
un haut niveau de sécurité du réseau tels que les hôpitaux, les hôtels, les
aéroports, les écoles, les réseaux de surveillance IP etc…
Elle est équipée d’un système de blocage du câble, ainsi seules les personnes
munies de la clé de verrouillage peuvent intervenir sur le brassage de votre
installation pour pouvoir connecter ou déconnecter un cordon RJ45.
Un des cotés de la clé de verrouillage permet l’insertion du cordon de brassage
en déverrouillant le système d’insertion du câble tandis que l’autre coté permet
de déverrouiller l’embase pour pouvoir déconnecter le cordon.
• Conforme à l’EIA/TIA 568B

►Specification
BM-EMB6BS

BM-EMK

This keystone jack is ideal for any facilities requiring a higher level of network
security in exposed areas such as hospitals, hotels, airports, schools, or retail
stores, as well as for securing IP Surveillance networks.
The locking feature is built into each individual jack which provides a secure
fastening of the patch cord from accidentally or intentionally being removed or
inserted by unauthorized personnel. The security key is dual purpose in that
one side releases the security bar allowing a cable to be inserted, while the
other side is designed to unlock the security bar while a patch cable is installed
releasing the locked cable.

► Packaging
• Type : Brochable
• Dimensions : L :90 mm x H : 140 mm x P : 18 mm

Description

Référence

Code barre

Poids net

Poids brut

Embase RJ45 blindée CAT 6 sécurisé
C6 keystone jack FTP with locking function

BM-EMB6BS

3700224744144

0,014 Kg

0,022 Kg

► Option

►Spécificités
Clé de verrouillage et de déverrouillage pour les embases sécurisées
BM-EMB6BS. Un des cotés permet l’insertion du cordon de brassage en
déverrouillant le système d’insertion du câble tandis que l’autre coté permet de
déverrouiller l’embase pour pouvoir déconnecter le cordon.
• Dimensions : 85 x 23 x 11mm

►Specification
This security key is designed for BM-EMB6BS keystone jack.
She is dual purpose in that one side releases the security bar allowing a cable
to be inserted, while the other side is designed to unlock the security bar while a
patch cable is installed releasing the locked cable.

Description

Référence

Code barre

Poids net

Poids brut

Clé de verrouillage pour embase sécurisée BM-EMB6BS
Key for locking jack unlocked BM-EMB6BS

BM-EMK

3700224744151

0,007 Kg

0,008 Kg
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Instructions de montage
BM-EMB6BS + BM-EMK
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