
GESTIONDESCÂBLES
PATCHBOX®PLUS+
RÉINVENTÉE

Installationetmaintenanceplus rapideet
soignéavecpatchbox.com!

Le système de câblage récompensé

Le PATCHBOX® Plus+ est le système de gestion des
câbles par excellence : rapide et soigné. Il remplace
intégralement la gestion des câbles conventionnels et
les câbles de brassage grâce à une solution tout-en-
un.
Le PATCHBOX® Plus+ associé à ses câbles
rétractables fournit à l’utilisateur l’exacte longueur de
câble nécessaire. Plus jamais de câbles trop longs,
créant une baie remplie de spaghettis de câbles. Le
temps d’installation est considérablement réduit et,
en raison de la propreté de l’installation, l’entretien
peut être effectué à distance, ce qui réduit davantage
les coûts.



Les avantages que seul le
PATCHBOX®vous fournit
LE FUTUR DE LA GESTION DES CÂBLES DE BRASSAGE

Gestion descâbles réinventées:patchbox.com!

DOCUMENTATION
SUPER SIMPLE

FONCTIONNE
AVEC LES BAIES
DE 600MM

FLUX D’AIR
OPTIMISÉ

Les baies de 800mm de largeur
sont principalement utilisées en
raison de l’espace supplémentaire
à droite et à gauche des fixations
de 19". Cet espace
supplémentaire est généralement
employé pour cacher et ranger la
longueur de câble superflue. Le
problème que cela présente est
que les ventilateurs des
composants actifs sont obstrués
par l’enchevêtrement des câbles.
La surchauffe peut provoquer de
nombreux temps d’arrêt
indésirables et engendrer des
besoins d’entretien
supplémentaires.

Oubliez les étiquettes
autocollantes, oubliez les
solutions d’étiquetage
compliquées ou chers. Nous vous
fournissons des étiquettes à
découper qui se glissent
simplement à l’avant de chaque
cassette. Selon votre
configuration, vous devez juste
écrire "A1" sur l’étiquette, et, en
raison de l’attribution de port de
commutateur physique aux
cassettes (la cassette 1 est
connectée au port commutateur 1,
etc.), vous pouvez voir en un clin
d'œil quelles sont vos connexions.

Le PATCHBOX® utilise des câbles
de brassage plats, 100% testés
conformément aux normes ISO de
la classe E (Catégorie 6). Nos
câbles de brassage plats
n’utilisent qu'un quarte de
l’espace qu’un câble de brassage
conventionnel nécessiterait. Les
200mm additionnels dans la baie
ne sont plus nécessaires.

Vous pouvez maintenant intégrer
quatre baies de réseaux de 600
mm dans un espace pouvant
contenir trois baies de 800mm.



Le PATCHBOX® Plus+
super facile à installer
EN 4 ÉTAPES

Pour plus d'informations, veuillez consulter patchbox.com

Réalisez l’impossible dans vos
baies et sachez dans n’importe
quelle situation, ce qui est
connecté.

Vous n’aurez plus jamais
d’enchevêtrement de câbles grâce
aux parfaites longueurs des
câbles de brassage.

Tout compris

Baies soignées

5 ans de garantie

Testé FLUKE

Un Logique
imbattable

Entretien
10x plus rapide

OUVRIR

Étape 1

Ouvrir la boîte

MONTER

Étape 2

MonterPATCHBOX®dans
la baie de réseaux

INSTALLER

Étape 3

Installer PATCHCATCH
sur les composants

CONNECTER

Étape 4

Brancher les cables entre
switch et panneau de

brassage

Nousleremplaceronss’ilserompt.

Chaque câble est testé
conformément aux normes ISO.

Grâce à la présentation parfaite
et au bon emplacement des
câbles, le temps d’entretien est
divisé par 10.

La gestion des câbles, les rails de
montage, les écrous HEX et les
étiquettes d’identification sont
inclus.



patchbox.com

PATCHBOX® revendeur officiel

PATCHBOX GmbH

Phorusgasse 8 | 17
1040 Vienna

Austria

+43 1 99 71 960
patchbox.com

office@patchbox.com

Patch neat. Patch fast.
PATCHBOX®Plus+
MADE BYNETWORK ENGINEERS


