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MMCLOCK451C est un plastron au format 45x45 verrouillable dans le but d’offrir un premier niveau de sécurité 

physique de l’installation. 

Le volet anti poussière se verrouille afin d’empêcher l’insertion d’objets étrangers qui pourraient abîmer les contacts des 

connecteurs et/ou empêcher toute tentative de connexion malveillante. 

Le système de verrouillage dissimulé derrière le porte étiquette associé à un design épuré permet une discréte 

intégration des prises RJ45. 

 Format 45x45
 Equipé d’un large porte étiquette protégé par une fenêtre translucide

 Système de verrouillage discrètement dissimulé derrière le porte étiquette
 Système de déverrouillage simplifié sans outil spécifique
 Système de fixation haute densité : 10 points d’accroche

 Matériau Polycarbonate
 Blanc RAL 9003

Descriptions 



Fiche Technique 2/2 06/2021/ RBA / Ed1 

 REF: MMCLOCK451C 

 Plastron 45x45 verrouillable 1 port  

www.multimedia-connect.fr Ce document est conf identiel et est la propriété de Multimedia Connect.  Multimedia Connect possède un copy right et le 

document ne doit être ni copié ni modif ié sous aucune autre f orme, complétement ou en partie sans permiss ion écrite de 

Multimedia Connect. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d’être 

modif iées sans préav is.  

Propriétés 

Style Français 45x45 

Matériau Polycarbonate 

Température d’utilisation -5°C à + 45°C 

Comportement au feu UL94V0 

Dimensions 

Information de commande 

Ref Désignation Conditionnement 

MMCLOCK451C8 Plastron 45x45 verrouillable 1 port 8 


