
Notification de changement Excel n°13 ‐ Barre de rangement des 
câbles plus réduite 

Notification de 
changement Excel n° :

13

Date : 14 janvier 2013 
Produit concerné : Panneaux de connexion Excel
Date en vigueur : A partir du premier trimestre 2013 en 

fonction des niveaux de stock existants 

Dans le cadre du processus d'amélioration Excel, le design de la barre de rangement de câbles arrière va changer sur les 
produits énumérés ci‐dessous. Cette refonte du produit a permis de réduire la profondeur de la barre de rangement de câbles 
pour une meilleure manutention des câbles dans les coffrets et cadres très chargés et/ou étroits tout en conservant la 
performance. 

La nouvelle barre de rangement de câbles et l'emballage seront présentés et fournis lorsque les stocks seront renouvelés. 

 
Design de la barre de rangement plus petite à côté de la barre actuelle 

Dimensions
Produit Dimensions 
Estimation de la nouvelle barre de rangement 80 mm à partir de l'arrière du panneau de connexion
Estimation de la barre de rangement actuelle 145 mm à partir de l'arrière du panneau de connexion
Dimensions de la boîte ‐ Actuelle 511 mm x 149 mm x 75 mm
Dimensions de la boîte ‐ Nouvelle 502 mm x 92 mm x 50 mm

Products Changing
Part No. Description
100‐025 Panneau Noyau noir 16 ports 1U non équipé
100‐026 Panneau Noyau noir 24 ports 1U non équipé
100‐027 Panneau Noyau chrome 16 ports 1U non équipé
100‐028 Panneau Noyau chrome 24 ports 1U non équipé

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : 
conception, fabrication, support et livraison ‐ sans compromis. 
Pour nous contacter:sales@excel‐networking.com 
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