Cordons et platines de brassage SpaceGAIN. Une exclusité Black Box.

L'espace dans une baie est précieux.
Récupérez jusqu'à 10 cm de profondeur
avec nos solutions SpaceGAIN.
Cordons et platines de brassage pour désencombrer
vos infrastuctures haute densité,
vos armoires encombrées
et vos bureaux.

Optimisez l'espace.
» Cordons de brassage coudés à 90°
» Cordons de brassage courts de 15 cm
» Platines de brassage avec ports inclinés à 45°
» Platines de brassage haute densité 48 ports
à passage direct

Gagnez de
la place et
optimisez
la gestion de
votre câblage.

» Platines de brassage en angle

0820 086 086 | www.blackbox.fr

SpaceGAIN

Black Box présente SpaceGAIN, des solutions
les infrastructures haute densité, les armoires
Sans SpaceGAIN

Cela vous est-il déjà arrivé ?
Ces cordons dépassent tellement
qu'il est impossible de fermer l'armoire.

Avec SpaceGAIN

Gagnez jusqu'à 10 cm sur la place prise par le câblage et refermez les
portes de vos armoires, grâce à des cordons de brassage SpaceGAIN
coudés à 90° .

Réduisez la place prise par le câblage, les guide-câbles et vos coûts.
L'évolution actuelle vers des hautes densités fait que l'espace restant
dans les data centers devient rare et précieux. Il en est de même avec les
postes de travail. De plus en plus de gens utilisent deux écrans, un clavier
classique et un ordinateur posés sur leur bureau. L'espace et le câblage
deviennent réellement problématiques.
SpaceGAIN est une nouvelle gamme de platines et de cordons de
brassage conçue pour vous aider à mieux gérer l'espace dans vos
armoires et votre bureau.
Exclusivité Black Box, les cordons et platines de brassage SpaceGAIN
vous aident à optimiser l'espace en gagnant la place occupée par les câbles
et les guide-câbles, le temps d'installation et les coûts. Vous allez pouvoir
vraiment rationaliser vos câbles et connexions sur et autour de votre bureau.
De plus, vous pourrez facilement réaliser vos connexions sur des prises
placées derrière des bureaux ou d'autres meubles.
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SpaceGAIN a commencé avec un peu de recherche pratique. Dans notre
laboratoire, nous avons activement développé et testé les produits
SpaceGAIN. Le résultat est une solution de gain de place pour les clients de
Black Box.
La gamme SpaceGAIN comprend :
• Cordons de brassage coudés à 90° (exclusivité Black Box),
pages 4 à 7 ;
• Cordons de brassage courts, 15 cm , page 8 ;
• Platines de brassage à ports inclinés à 45° , page 9 ;
• Platines de brassage en angle , page 10 ;
• Platines de brassage 1U, haute densité, 48 ports à passage direct
(exclusivité Black Box), page 11.
En plus de tous leurs avantages, les produits de la gamme SpaceGAIN
sont garantis à vie. Preuve qu'ils vous accompagneront pendant de longues
années.

Fax : 0820 05 07 09 • Catalogue en ligne : www.blackbox.fr

SpaceGAIN

originales pour rationaliser et désencombrer
et les bureaux.

Réduisez la place prise par le câblage et arrangez les raccordements dans vos
armoires en utilisant l'ingénieux duo Platines de brassage SpaceGAIN à ports
inclinés à 45° et cordons SpaceGAIN coudés à 90°.

Avec nos platines de brassage SpaceGAIN à ports inclinés à 45°, les câbles
descendent proprement sans dépasser.

Exclusivité
Black Box

«

Les cordons et platines de brassage SpaceGAIN sont conçus pour les gens comme moi. Il m'est arrivé de commettre
une erreur que je saurai désormais éviter dans la conception d'un data center. Dans ma commande de nouvelles armoires, j'avais
consciencieusement pris en compte les dimensions supérieures des nouveaux équipements pour être sûr qu'ils tiennent. J'avais
prévu de la place pour les câbles sur les côtés et j'avais commandé des guide-câbles. Mais j'avais oublié les 10 cm nécessaires pour
le câblage devant les équipements. Quand tout a été installé, les câbles dépassaient trop pour fermer les portes des armoires.
Je me suis vraiment trouvé bête ! »
« J'ai finalement dû commander des portes spéciales décalées de plus de 15 cm pour loger le câblage. Ce fut une erreur
très coûteuse ! C'est cet épisode malheureux qui a inspiré la création de SpaceGAIN. Car si j'avais rencontré ce problème,
d'autres personnes l'avaient sûrement aussi rencontré. J'en ai discuté avec notre service R & D et voici le résultat de notre travail.
SpaceGAIN est vraiment synonyme de gain de place. »
Andrew Schmeltzer, Chef de Produit Câblage

Téléphone : 0820 086 086 • Assistance technique : 0820 07 09 11
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À l'étroit ? Ces cordons ont

5e
CAT6
CAT

Gagnez jusqu'à 10 cm dans vos
armoires encombrées, grâce à des
cordons de brassage SpaceGAIN
coudés à 90°.

Blindés
ou
non blindés

Photo : cordons de brassage
SpaceGAIN coudés à 90°, bas–bas
EVNSL21E-0001-90DD

Cordons
d
coudés
d SpaceGAIN CAT5e et CAT6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gagnez jusqu'à 10 cm dans vos armoires encombrées.
Optimisez l'espace derrière les meubles et les équipements.
Rationalisez le câblage sur votre bureau et autour.
Choisissez la meilleure configuration parmi une gamme complète de
cordons coudés vers le haut, le bas, la droite et la gauche.
Conformes ou supérieurs aux spécifications CAT5e ou CAT6.
Évitent de devoir plier vos cordons et de les endommager.
Constitués de 4 paires torsadées 24 AWG non blindées, de
2 connecteurs RJ-45 surmoulés et d’une gaine en PVC.
Contacts des connecteurs plaqués or.
✦✦ GARANTIE — à vie

Vous modifiez les installations de vos armoires ?
Vous installez de nouveaux équipements de dimensions supérieures ?
Vous aimeriez pouvoir fermer les portes de vos armoires ?
Dans les configurations haute densité, avoir de la place dans une armoire
est chose rare. Gagnez de la place dans vos armoires (et parvenez à fermer
la porte) grâce à nos cordons de brassage SpaceGAIN coudés à 90°. Vous
pouvez gagner jusqu'à 10 cm à l'avant de vos platines de brassage et de vos
équipements rackables. Cela est significatif car chaque millimètre compte
dans les data centers actuels. Si vous avez déjà modifié le contenu d'une
armoire ou installé des équipements de grande profondeur, vous avez déjà
rencontré le problème de la porte qui ne se ferme pas. SpaceGAIN résout ce
problème. Mieux encore, vous économiserez du temps et de l'argent en
éliminant les guides-câbles.
Les cordons coudés vers le haut et vers le bas sont idéals pour les data
centers. Utilisez-les avec profit avec des platines de brassage haute densité.
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Exclusivité
Black Box

Support technique avec un
interlocuteur spécialisé.
Des questions ? Contactez nos experts
au 0820 07 09 11.

Maîtrisez l'encombrement de votre bureau à l'aide des connecteurs coudés
vers la droite ou la gauche. Servez-vous en pour connecter et déconnecter
rapidement votre ordinateur portable. Ils conviennent également pour des
connexions sur des prises murales derrière des meubles.

Combinaisons de connecteurs :
Cordons coudés vers le haut et vers le bas
– 90° vers le bas et sortie standard à 180°,
– 90° vers le bas et 90° vers le bas,
– 90° vers le bas et 90° vers le haut.
Cordons coudés vers la gauche et vers la droite
(ne pas utiliser avec des platines de brassage ou des commutateurs)
– 90° vers la gauche et sortie standard à 180°,
– 90° vers la droite et sortie standard à 180°.

Fax : 0820 05 07 09 • Catalogue en ligne : www.blackbox.fr

SpaceGAIN

Sens dessus-dessous avec les cordons de brassage SpaceGAIN coudés à 90°.

Cordon bas–haut

La languette de verrouillage est
en-dessous et le câble part vers le bas.
Photo : EVNSL21E-0003-90DD

La languette du verrouillage inférieur
est en-dessous et le câble part vers le
bas. La languette de verrouillage
supérieure est en-dessous et le câble
part vers le haut.
Photo : EVNSL23E-0003-90DU

Vers le haut et vers le bas
Optez pour les cordons vers le haut et vers le bas pour gagner de la
place lors de vos connexions sur des platines de brassage, des commutateurs ou autres équipements installés en armoires et bâtis. Ils sont aussi
très pratiques pour connecter des appareils posés sur un bureau ou un
comptoir.
Il existe plusieurs configurations en ce qui concerne les cordons vers le
haut et vers le bas : bas-bas, haut-bas, bas-droit et haut-droit.

RODU I T

GARANTI

Il existe des cordons SpaceGAIN à 90° CAT5e et CAT6 avec connecteurs coudés vers le haut, le bas, la gauche,
la droite, ou droits à 180°. Votre choix dépendra de l'utilisation.

Cordon bas-bas

P

justement « le bon profil ».
Á VI E

Cordon droite–normal

Cordon gauche–normal

La languette de verrouillage est
en-dessous et le connecteur est orienté
vers la droite.
Photo : EVNSL21E-0003-90RS

La languette de verrouillage est
en-dessous et le connecteur est orienté
vers la gauche.
Photo : EVNSL27E-0003-90LS

Vers la droite et vers la gauche.
Pour un bureau moins encombré, optez pour nos cordons vers la
gauche et vers la droite, qui sont idéals pour connecter des portables ou
des stations d'accueil. Ils sont aussi extrêmement utiles derrière des
meubles. Ces cordons existent dans les configurations droite-normal et
gauche-normal.
Pour choisir vos cordons de brassage SpaceGAIN coudés à 90°, voir
pages 6–7.

L’évolution vers des infrastructures haute densité : les résultats d'un sondage.
Puisque les infrastructures réseau haute-densité gagnent en largeur
et en profondeur, l'espace restant dans les data centers est de plus en
plus réduit.
Lors d'un sondage mondial* récent auprès de professionnels du
secteur IT, ils étaient 85% à confirmer cette évolution vers des
déploiements haute-densité. Les personnes interrogées ont affirmé la
nécessité d’une plus grande densité afin de réduire les coûts et de
simplifier l’exploitation.
Les principales raisons étaient :
– 50% : économie d'espace dans les armoires et les baies ;
– 47% : réduction des coûts ;
– 45% : économie d'énergie ;
– 39% : désencombrement de la surface au sol ;
– 38% : gestion du câblage.
SpaceGAIN permet tout cela !

Si vous êtes en train d'évoluer vers une infrastructure de plus haute
densité, de planifier un nouveau data center ou de modifier le contenu
de baies existantes, pensez aux SpaceGAIN. Vous serez assuré d'avoir
l'espace suffisant pour un câblage haute densité sans en avoir
l'encombrement. C'est un point clé dans la gestion des baies d'un
data center. Plus les câbles occupent de place, moins l'air frais peut
circuler. Si l'air est moins chaud, la consommation d'énergie diminue et
coûte moins cher — un atout pour une approche écologique.
De plus, les platines et cordons de brassage SpaceGAIN permettent
d’améliorer la maintenance et la gestion du système. Passez des
cordons directement entre les platines de brassage et les autres
équipements pour éliminer les guides-câbles et réduire les coûts et le
temps d'installation et de maintenance.
* « Innovating in a Time of Change : Investment and Technical Trends
in the Data Center. » CommScope, Sept. 2009

Téléphone : 0820 086 086 • Assistance technique : 0820 07 09 11
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Cordons de brassage SpaceGAIN coudés CAT5e et CAT6
Optimisez l'espace avec SpaceGAIN.

Désencombrez vos armoires.
Dans les data centers.
Les cordons SpaceGAIN vous permettent de
gagner de la place dans des configurations de
câblage haute densité. Rationalisez les connexions
entre les platines de brassage et les commutateurs
et gagnez 10 cm dans la profondeur de vos
armoires. Vous n'aurez plus aucun de problème
pour fermer les portes !

Cordon coudé vers le bas : languette de
verrouillage en bas, le câble part vers le
bas.
Photo : EVNSL21E-0001-90DD

Gagnez de la place sur votre
bureau.
Au bureau.
Les cordons SpaceGAIN conviennent
particulièrement sur votre bureau surtout si vous
travaillez simultanément sur un écran standard et
sur votre ordinateur portable. Les cordons
SpaceGAIN vous permettront de maîtriser
l'encombrement des connexions. Ils se montrent
parfaits quand ils sont utilisés pour réaliser des
raccordements de comptoirs, de points d'affichage
dynamique et dans des points de vente.

Cordon coudé vers la droite :
languette de verrouillage en bas,
le câble part vers la droite.
Photo : EVNSL21E-0003-90RS

Cordon coudé vers la droite :
languette de verrouillage en haut,
le câble part vers la gauche.
Photo : EVNSL21E-0003-90RS

Cordon coudé vers le bas :
languette de verrouillage en bas,
le câble part vers le bas.
Photo : EVNSL24E-0003-90DS

Gagnez de la place derrière
les meubles.
À la prise murale.
Avez-vous déjà essayé de placer un meuble
contre un mur sans y parvenir à cause des
cordons qui dépassent ? Vous pouvez maintenant
le faire sans risquer d'endommager le connecteur
ni de déloger le cordon. Les cordons SpaceGAIN
sont parfaits pour raccorder des prises murales
dans des endroits exigus.
Cordon coudé vers le
haut : languette de
verrouillage en bas, le
câble part vers le haut.
Photo :
EVNSL24E-0003-DU
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Cordon coudé vers le
bas : languette de
verrouillage en bas, le
câble part vers le bas.
Photo :
EVNSL23E-0003-DS

Cordon vers la gauche :
languette de
verrouillage en bas,
le câble part vers la
gauche.
Photo :
EVNSL21E-0003-90LS

Fax : 0820 05 07 09 • Catalogue en ligne : www.blackbox.fr

Cordon coudé vers la
droite : languette de
verrouillage en bas, le
câble part vers la
droite.
Photo :
EVNSL21E-0003-90RS

SpaceGAIN

Gagnez encore plus de place avec cette combinaison SpaceGAIN exclusive : cordons de brassage coudés
et platines de brassage 1U, 48 ports haute densité à passage direct.
Vous réaménagez le contenu de vos armoires ?
Vous installez des équipements nouveaux de dimensions supérieures ?
Vous voulez pouvoir fermer la porte de vos armoires ?
Dans les configurations haute densité, il est rare d'avoir de la place dans ses
armoires. Gagnez de la place dans vos armoires (et parvenez à fermer les
portes !) en utilisant nos cordons de brassage coudés et nos platines de brassage
1U, 48 ports haute densité à passage direct (page 27).
Pour faire tenir 48 ports en seulement 1U, les ports des platines de brassage
sont inclinés vers le haut sur la rangée supérieure et vers le bas sur la rangée
inférieure.
Pour réussir la configuration propre et nette de la photo ci-contre, utilisez
des cordons coudés vers le bas sur les deux rangées. Cela pourrait sembler
contradictoire, mais le cordon coudé vers le bas possède une languette de
verrouillage en-dessous. Il suffit de le brancher la tête en bas sur la rangée
supérieure de la platine de brassage.

C AR ACTÉRISTIQUES
CAT6:
ACR (Minimum) — -1,1 dB/100 m
Atténuation — 23,8 dB/100 m à 100 MHz;
39,4 dB/100 m à 250 MHz
ELFEXT — 27,8 dB/100 m à 100 MHz;
19,8 dB/100 m à 250 MHz
Fréquence — jusqu'à 250 MHz
NEXT — 42,3 dB/100 m à 100 MHz;
36,3 dB/100 m à 250 MHz
Décalage de propagation —
536 dB/100 m à 250 MHz
PS-ELFEXT — 24,8 dB/100 m à 100 MHz;
16,8 dB/100 m à 250 MHz
PS-NEXT — 42,3 dB/100 m à 100 MHz;
36,3 dB/100 m à 100 MHz
Perte par réflexion — 19,0 dB/100 m à 100 MHz;
15,6 dB/100 m à 250 MHz
CAT5e :
Atténuation — 26,4 dB/100 m à 100 MHz
ELFEXT — 26,4 dB/100 m à 100 MHz
Fréquence — jusqu'à 100 MHz
NEXT — 35,3 dB/100 m à 100 MHz
Décalage de propagation —
538 ns/100 m à 100 MHz
PS-ELFEXT — 20,8 dB/100 m à 100 MHz
PS-NEXT — 32,3 dB/100 m à 100 MHz
Résistance — 147,6 ohms/km
Perte par réflexion — 19,0 dB/100 m à 100 MHz
Perte de retour structurelle —
16,0 dB/100 m à 100 MHz
CAT6 et CAT5e :
Décalage de propagation — 45 ns/100 m
Impédance — 100 ± 15 ohms
Capacité — 49,2 pF/m
RoHS — oui

Solution haute densité SpaceGAIN. Utilisez nos cordons de brassage
coudés vers le bas (EVNSL21E-0001-90DD) et nos platines de brassage
haute densité à passage direct (p. 11).

Désignation
Code
Cordons de brassage SpaceGAIN (UTP) coudés
bas / haut, multibrins 24 AWG
CAT5e, 100 MHz
0,3 m
EVNSLXXE-0001-90YY
0,9 m
EVNSLXXE-0003-90YY
1,8 m
EVNSLXXE-0006-90YY
3,0 m
EVNSLXXE-0010-90YY
4,5 m
EVNSLXXE-0015 90YY
CAT6, 250 MHz
0,3 m
EVNSLXXX-0001-90YY
0,9 m
EVNSLXXX-0003-90YY
1,8 m
EVNSLXXX-0006-90YY
3,0 m
EVNSLXXX-0010-90YY
4,5 m
EVNSLXXX-0015-90YY
Pour commander, remplacez les XXX par le
numéro de la couleur voulue.
CAT5e : Bleu = 21 Rouge = 23 Jaune = 24
Noir = 27
CAT6 :
Bleu = 216 Rouge = 236 Jaune = 246
Noir = 276
Ensuite, remplacerzles "YY" avec le code des
orientations voulues, à 90° ou 180°.
vers le bas (Down)– tout droit (Straight) = DS
vers le bas (Down)– vers le haut (Up) = DU
vers le bas (Down)– vers le bas (Down) = DD

Désignation
Code
Cordons de brassage SpaceGAIN (UTP) coudés
gauche / droite, multibrins 24 AWG
CAT5e, 100 MHz
0,9 m
EVNSLXXE-0003-90YY
1,8 m
EVNSLXXE-0006-90YY
3,0 m
EVNSLXXE-0010-90YY
CAT6, 250 MHz
0,9 m
EVNSLXXX-0003-90YY
1,8 m
EVNSLXXX-0006-90YY
3,0 m
EVNSLXXX-0010-90YY
Pour commander, remplacez les XXX par le
numéro de la couleur voulue.
CAT5e : Bleu = 21
Noir = 27
CAT6 : Bleu = 216 Noir = 276
Ensuite, remplacez les "YY" avec le code des
orientations voulues, à 90° ou 180°.
90° à droite (Right) – tout droit (Straight) = RS
90° à gauche (Left)– tout droit (Straight) = LS
Exemple : EVNSL21E-0003-90RS codifie un
cordon CAT5e bleu de 0,9 m, coudé à 90°
à droite et standard à 180° à l'autre bout.

Exemple : EVNSL21E-0001-90DS codifie un
cordon CAT5e bleu de 0,3 m, coudé à 90°
vers le bas et standard à 180° à l'autre bout.

Existe aussi en
version blindée

Téléphone : 0820 086 086 • Assistance technique : 0820 07 09 11
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Cordons de brassage SpaceGAIN courts CAT5e et CAT6
Économisez de l'argent en éliminant les guides-câbles.

RODU I T

GARANTI
Á VI E

Les guides-câbles ne sont plus nécessaires.

5e

CAT

Photo : cordons CAT6 courts (EVNSL643-006IN) reliant notre platine de brassage GigaTrue® CAT6,
48 ports (JPM612A-R6), avec le switch administré Back Office, 24 ports (LGB2003A-R2).

6

CAT

Longueur : 15,2 cm sans les connecteurs ou 22,9 cm avec les connecteurs.

Noir

Jaune

Rouge

Vert

Bleu

e

6 couleurs au choix !
Gris

• Éliminez le temps et l'argent nécessaires à l'achat
et à l'installation de guides-câbles.
• Parfaits pour relier deux platines de brassage
entre elles, ou pour relier des platines de
brassage à des commutateurs de réseau.
• Utilisez ces cordons de brassage courts pour
faciliter les connexions dans des bâtis ou des
armoires.
• Le cordon CAT5e est calibré pour 350 MHz.
• Le cordon CAT6 est validé pour 550 MHz.
• Ils possèdent tous 4 paires de conducteurs
multibrins 24 AWG et une gaine PVC.
• ✦✦ GARANTIE — à vie

C AR ACTÉRISTIQUES
Rayon de courbure (min.) — 2,54 cm
Conducteurs — 8 (4 paires)
Conducteur — 24 AWG, cuivre multibrin
Gaine — PVC
Standards — CAT5e, CAT6: TIA/EIA 568C.2
Résistance maximale à la traction — 11,3 kg
Température maximale en service — 75 °C
Schéma de codage — T568B
RoHS — oui
Taille — 22,9 cm connecteurs inclus

Désignation
Code
Cordon de brassage SpaceGAIN court
CAT5e 350 MHz
15,2 cm
EVNSLXX-06IN
Pour commander, remplacez XX par le
numéro de la couleur voulue.
Gris = 80
Vert = 82
Jaune = 84
Bleu = 81
Rouge = 83
Noir = 87
Cordon de brassage SpaceGAIN court
CAT6 550 MHz
15,2 cm
EVNSLXXX-06IN
Pour commander, remplacez XXX par le
numéro de la couleur voulue.
Gris = 640
Vert = 642
Jaune = 644
Bleu = 641
Rouge = 643
Noir = 647

Black Box vous explique

Rayon de courbure.
Vous pouvez investir dans les meilleurs appareils et câbles mais s'ils sont incorrectement
installés, ils ne marcheront pas bien, voire pas du tout. Si un câble à paires torsadées est plié
excessivement, les torsades se relâchent et la performance du câble est compromise. Protégez
votre investissement en observant les recommandations suivantes quant au rayon de courbure
dans des conditions de charge zéro :
• UTP horizontale : 4 fois le diamètre du câble.
• ScTP horizontale : 8 fois le diamètre du câble
• Dorsale multipaire : 10 fois le diamètre du câble.
• 2 et 4 fibres horizontales : au moins 25 mm.
• Dorsale fibre : au moins 10 fois le diamètre du câble, ou selon les recommandations
du fabricant.
Actuellement, même s'il n'existe pas de standard en ce qui concerne le rayon de courbure des
cordons de brassage, il est souhaitble d'en tenir compte lors de l'utilisation de ces cordons.
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Rayon de courbure UTP =
4 fois le diamètre du câble.

Fax : 0820 05 07 09 • Catalogue en ligne : www.blackbox.fr
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Platines de brassage SpaceGAIN avec ports inclinés à 45°
Orientez vos cordons vers le bas et gagnez jusqu'à 10 cm avec
les ports inclinés à 45°.
Prix
d'Excellence
Cabling
Business

RODU I T

GARANTI
Á VI E

5e

CAT

6

CAT

Les ports inclinés à 45° permettent au câble de
descendre sur une distance plus courte, libérant
ainsi 10 cm de profondeur dans l'armoire.
Vous gagnerez également du temps et de l'argent
en éliminant les guides-câbles devant la platine.
Photo : JPM648-45ANG

JPM5E24-45ANG

JPM5E48-45ANG

• Espaces exigus ? Cette platine de brassage
possède des ports inclinés à 45° afin de
gagner de la place.
• Gagnez jusqu'à 10 cm devant chaque
platine.
• Économisez du temps et de l'argent en
éliminant les guide -câbles.
• Idéale dans le cadre de la modification des
installations de vos armoires.
• Comporte, d’un côté, des prises RJ-45
inclinées et, de l’autre, des blocs normaux
de contacts CAD mixtes Krone/110.
• Contribue à réduire la flexion des cordons
et à maintenir un rayon de courbure idéal.
• La solide construction en tôle d'acier est
bien adaptée à un usage quotidien.
• Respecte ou dépasse les spécifications
CAT6 ou CAT5e.

• ✦✦ GARANTIE — à vie

Gagnez du temps et de l'argent dans le data
center avec ces platines de brassage à ports
inclinés à 45°. Leurs ports inclinés rendent le
brassage plus aisé. Puisque les cordons s’orientent
naturellement vers le bas, vous gagnez au moins
de 5 à 10 cm devant chaque platine. Vous
apprécieriez ces centimètres supplémentaires
surtout si vous deviez modifier le contenu de vos
armoires avec des équipements plus profonds.
S’il vous déjà arrivé de ne pas pouvoir fermer les
portes de vos armoires ou si vous avez dû les
enlever pour faire tenir le câblage, vous
n'utiliserez plus jamais des platines de brassage
droites !
De surcroît, puisque les cordons s’orientent
naturellement vers le bas, vous pouvez éliminer
les guides-câbles , ce qui vous fait gagnez du
temps et économiser de l'argent. En outre, vous
n'aurez pas à vous soucier du rayon de courbure
ni de la flexion des cordons.

C AR ACTÉRISTIQUES
Connecteurs — 24 ou 48, RJ-45; 24 ou 48 blocs CAD
Krone/110
Schéma de codage — T568A ou T568B, 22 à 26 AWG,
monobrin ou multibrin
RoHS — oui
Taille — JPM5E24-45ANG, JPM624-45ANG: 1U,
H 4,4 cm x L 48,3 cm x P 2,8 cm;
JPM5E48-45ANG, JPM648-45ANG: 2U,
H 8,8 cm x L 48,3 cm x P 2,8 cm;
Poids — JPM5E24-45ANG, JPM624-45ANG: 0,5 kg;
JPM5E48-45ANG, JPM648-45ANG: 0,9 kg

Désignation
Code
Platines de brassage SpaceGAIN avec ports inclinés
à 45°
CAT5e
24 ports 1U
JPM5E24-45ANG
48 ports 2U
JPM5E48-45ANG
CAT6
24 ports 1U
JPM624-45ANG
48 ports 2U
JPM648-45ANG

Téléphone : 0820 086 086 • Assistance technique : 0820 07 09 11
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SpaceGAIN

P

Platines de brassage SpaceGAIN CAT5e et CAT6 en angle
Libérez de la place : la conception en angle évite l'emploi de guide-câbles horizontaux.

RODU I T

GARANTI
Á VI E

JPM5E48-ANG

5e
CAT6

CAT

JPM624-ANG : vue arrière

Gagnez du temps et économisez du
l'argent en routant les cordons
directement vers les ports,
sans utiliser de guide-câbles.
JPM624-ANG : vue de face

•
•
•
•
•
•
•
•

L'orientation de 128° vers l'avant permet d'éliminer les guide-câbles horizontaux.
Les cordons partent dans les goulottes verticales de façon ordonnée.
Les câbles sont routés directement vers les ports.
Libérez de l'espace utile dans les armoires.
Parfait pour les configurations haute densité.
Satisfait ou dépasse toutes les standards CAT5e et CAT6.
Testé à 100% en usine.
La construction en tôle d'acier de 1,6 mm assure une robustesse supérieure qui élimine
la déformation due aux connexions à répétition.
• Fournie avec 4 vis 10–32, et 4 vis 12–24.
• ✦✦ GARANTIE — à vie

Satisfait aux normes :
CAT5e
• performances de composant CAT5e
(EIA/TIA-568-C.2);
• performances channel CAT5e
(ISO 11801 Class D);
• PoE et PoE+ opération (IEEE 802.3at).

10
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CAT6
• performances de composant CAT6
(EIA/TIA-568-C.2) ;
• performances channel CAT6
(ISO 11801 Class EA) ;
• exploitation PoE et PoE+ (IEEE 802.3at).

C AR ACTÉRISTIQUES
Connecteurs — Face avant: 24 ou 48 RJ-45;
face arrière: 24 ou 48 blocs de contacts CAD 110
Fabrication — Tôle d'acier 1,6 mm
Matériel de contact — cuivre de béryllium plaqué or sur
nickel.
Schéma de codage — T568A ou T568B, 22 à 26 AWG,
mono ou multibrin
RoHS — oui
Standards — Format 19" EIA/TIA-310-D
Taille — JPM5E24-ANG, JPM624-ANG:
1U, H 4,4 x L 43,2 x P 43,2 cm;
JPM5E48-ANG, JPM648-ANG:
2U, H 8,8 cm x L 48,3 cm x P 12,7 cm
Poids — JPM5E24-ANG, JPM624-ANG: 0,6 kg;
JPM5E48-ANG, JPM648-ANG: 1,1 kg

Désignation
Code
Platines de brassage SpaceGAIN en angle
CAT5e
24 ports 1U
JPM5E24-ANG
48 ports 2U
JPM5E48-ANG
CAT6
24 ports 1U
JPM624-45ANG
48 ports 2U
JPM648-45ANG

Fax : 0820 05 07 09 • Catalogue en ligne : www.blackbox.fr

Platine de brassage SpaceGAIN haute densité CAT5e et CAT6
Brassez 48 ports dans 1U sans devoir utiliser un outil de terminaison !

P

SpaceGAIN

RODU I T

GARANTI
Á VI E

JPM810A-HD : vue de face

Exclusivité
Black Box

JPM810A-HD : vue arrière

Comprend :
• 48 ports à passage direct, faciles à utiliser,
RJ-45 à RJ-45 — le tout dans 1U !
• Parfaite pour désencombrer vos armoires.
• Branchez directement les cordons
• Utilisez cette platine de brassage robuste pour
des applications haute densité sur les bâtis et
dans les armoires 19".
• La barre guide-câbles supporte les cordons
partant de la face arrière de la platine.
• Conforme ou supérieure aux spécifications de
performance de CAT5e et CAT6.
• ✦✦ GARANTIE — à vie

5e

CAT

6

CAT

C AR ACTÉRISTIQUES
Connecteurs — 48 ports RJ-45 en face avant;
48 ports RJ-45 en face arrière
Standards — CAT6 et CAT5e: TIA/EIA-568-C.2
Schéma de codage — T568A ou T568B
Taille —1U, H 4,4 cm x L 48,3 cm x P 15,3 cm
Poids — JPM806A-HD, JPM816A-HD: 1,7 kg; JPM810AHD, JPM820A-HD: 1,1 kg

• platine de brassage SpaceGAIN
haute densité à passage direct
• 4 vis 10–32 à tête ronde,
• 4 vis 12–24 à tête ronde,
• 8 colliers attache-câbles,
• 8 colliers avec repère d'identification.

Désignation
Code
Platine de brassage SpaceGAIN haute densité
à passage direct, 1U
CAT5e
blindé
JPM806A-HD
non blindée
JPM810A-HD
CAT6
blindée
JPM816A-HD
non blindée
JPM820A-HD

Gagnez encore plus de place avec cette combinaison
SpaceGAIN exclusive : platine de brassage 1U haute
densité 48 ports à passage direct et cordons de
brassage coudés.
Vous modifiez les installations de vos armoires ?
Vous installez des équipements nouveaux de dimensions supérieures ?
Vous voulez pouvoir fermer la porte de vos armoires ?
Dans les configurations haute densité, il est rare d'avoir de la place dans
ses armoires. Gagnez de l'espace dans vos armoires (et parvenez à fermer
les portes !) en associant nos cordons de brassage exclusifs coudés à 90° et
notre nouvelle platine de brassage haute densité à passage direct.
Pour faire tenir 48 ports en seulement 1U, les connecteurs de la platine
de brassage sont orientés vers le haut sur la rangée supérieure et vers le bas
sur la rangée inférieure. Pour parvenir à la configuration bien propre de la
photo à droite, utilisez des cordons coudés vers le bas sur les deux rangées.

Utilisez des platines de brassage haute densité, à passage direct en haut avec
nos cordons de brassage coudés vers le bas (EVNSL21E-0001-90DD) p. 20 à 23.

Cela pourrait sembler contradictoire mais le cordon coudé vers le bas
possède une languette de verrouillage en-dessous. Il suffit de le brancher
tête en bas sur la rangée supérieure de la platine de brassage.

Téléphone : 0820 086 086 • Assistance technique : 0820 07 09 11
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Vous trouverez tout chez Black Box.
Les bons produits, les bons conseils, les bons prix.

Plus de 118 000 références
produits pour
vos réseaux.
Pour vous, le choix d'équipements issus
des dernières technologies et les conseils
techniques experts.
Des matériels de qualité au meilleur prix.

Black Box Services Réseaux est le fournisseur de référence
autant pour les matériels les plus innovants que pour les
produits courants ou difficiles à trouver. Avec plus de 118 000 références, vous trouverez auprès de Black Box tout ce dont vous
avez besoin, pour équiper votre data center ou vos postes de travail.

• Armoires et bâtis
• Câblage

• Surveillance environnementale
distante

• Alimentation et protection contre
les surtensions

• WAN

• KVM et ServSwitch™

• T1/E1/G.703/DDS/ISDN

• Commutation et partage de
périphériques

• Contrôle et sécurité

• Testeurs et outils

• Convertisseurs d'interface

• Sans-fil

• Affichage dynamique et
multimédia

• Réseaux

• Téléphonie

• Sécurité réseaux

Support technique gratuit
Contactez notre service technique au 0820 07 09 11. Vous serez mis
en contact avec un technicien en quelques instants.
Vous pouvez aussi vous faire rappeler en utilisant notre service de
rappel automatique via notre site www.blackbox.fr
© Copyright 2011. Black Box Corporation. Tous droits réservés. Black Box® et le logo Double Diamond sont des marques déposées de BB Technologies, Inc. Les autres marques
figurant dans cette publication sont réputées comme appartenant à leur propriétaire.
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