
Netscale 48
Flexibilité Parfaite 
Panneau de Brassage Mixte 
Cuivre et Fibre Optique
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Panneau de brassage mixte Netscale 48
Principales caractéristiques et avantages

Infrastructure de centre de données, aéroports, bâtiments publics, colocations ou 
infrastructure interne de haute sécurité dans les banques et les assurances ou dans 
l‘industrie chimique et pharmaceutique - Netscale 48 couvre l‘ensemble du spectre. 
Le panneau de brassage mixte le plus flexible avec le meilleur système de gestion 
des câbles combine et offre tout sur une seule unité de hauteur dans le rack. Ainsi, il 
répond aux souhaits les plus divers en toute simplicité.

Système de cassettes avec  
poignée peu encombrante

Clip diviseur FCA pour FO

Système de gestion des  
câbles arrière (RCS)

inteliPhy ready

Guides de câbles cuivre

Options d‘étiquetage  
(1x porte intérieure, 1x porte-
étiquette, couvercle obtura-
teur)

Système de gestion des  
câbles réglable à l‘arrière ou  
sur le côté (ACS)
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Gestionnaire de câbles 
avant (FCM)

Connectivité cuivre

Connectivité fibre optique
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Extensible en technologies cuivre et fibre optique
Grâce à une conception intelligente, le panneau de brassage permet une ex-
pansion continue pendant le fonctionnement, sans interruption. Il prend en 
charge les fiches LC, MPO, SC et E2000 ainsi que la connectivité cuivre Cat. 
6, Cat. 6A et Cat. 8. Le gestionnaire de câbles avant et arrière intégré et en 
option permet de garder les choses en ordre et les options d‘étiquetage four-
nissent la clarté nécessaire. L‘identification optionnelle est également possible 
avec le système inteliPhy AIM.

Cassette

Une cassette uniforme permet une 
utilisation dans toutes les positions 
d‘insertion, que le panneau de bras-
sage soit droit ou coudé. L‘arrange-
ment central avec un évidement 
pour une bonne prise en main facilite 
le déverrouillage et le verrouillage.

Cassette d‘épissure FO

Les cassettes d‘épissures FO (uni-
quement pour la RF droite) permet-
tent une terminaison classique dans 
le rack. L‘espace généreux permet 
de travailler confortablement tout 
en conservant une grande flexibilité 
avec une unité d‘un quart de haut-
eur.

Gestionnaire de câbles avant (FCM)

Le système de gestion des câbles en 
façade est caché derrière une porte 
fermée. Une affaire bien rangée. Des 
champs d‘étiquetage pratiques à l‘in-
térieur de la porte assurent une iden-
tification claire.

Trunk Cuivre avec cassette

Les câbles trunks en cuivre préas-
semblés avec cassette assurent une 
mise en service rapide et une facilité 
de manipulation maximale. Qualité 
testée en usine prête pour une utili-
sation immédiate.

Système de gestion des câbles 
réglable (ACS)
Les éléments de gestion des câbles 
et les supports de câbles en option 
assurent un ordre parfait dans le rack. 
Les profilés coulissants réglables en 
profondeur s‘adaptent à chaque baie.

Accessoires

De nombreux accessoires pour l‘éti-
quetage, le marquage couleur, la 
gestion des câbles ou la gestion 
automatique de l‘infrastructure sont 
disponibles dans la qualité R&M ha-
bituelle et bien pensée. Aussi indivi-
duel que votre application.
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Panneau de brassage mixte Netscale 48
Vos avantages les plus importants

Grande flexibilité
• Système de cassette modulaire permettant de choisir librement les positions d‘insertion
• Le cuivre et la fibre par cassette permettent une expansion progressive
• Possibilité d‘étiquetage sur le panneau, dans la porte avant ou pour encore plus d‘efficacité avec  
 le système de gestion automatisée des infrastructures inteliPhy.

Organisation optimale
• Chassîs du panneau de brassage en version droite ou angulaire pour s‘intégrer de manière optimale  
 dans votre organisation de câbles.
• Systèmes de gestion des câbles avant et arrière pour une installation rapide et facile
• inteliPhy peut être facilement installé ultérieurement à tout moment pendant le fonctionnement, même  
 lorsqu‘il est complètement déployé, éliminant ainsi les temps d‘arrêt 

Haute densité
• Une seule unité de hauteur par panneau de brassage, ce qui permet d‘atteindre 48 ports de  
 n‘importe quel type.
• Les nouvelles traversées FO permettent une densité encore plus élevée pour un gain  
 de place encore plus important.

Produits complémentaires

Supervision inteliPhy 

Une gestion flexible et 
modulaire des câbles à un 
nouveau niveau et dans 
une nouvelle dimension 
de la gestion automatisée 
des infrastructures.

Câble trunk cuivre pré-
terminés
Différents types de câ-
bles et de combinaisons 
de modules de connexion 
pour une mise en service 
rapide et fiable avec un ef-
fort d‘installation minimal.

Assemblages de câbles 
FO
Plug and play avec nos 
modules FO pour une 
mise en service encore 
plus rapide ou une exten-
sion des capacités existan-
tes.

Composants de connec-
tivité
Traversées FO et modules 
de connexion en cuivre 
dans différents modèles 
pour une connectivité op-
timale.
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Nous sommes représentés par près de 3000 partenaires qualifi és dans le monde 
enti er. Trouvez votre partenaire local à l‘adresse suivante : www.rdm.com


