
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation du produit MegaLine® Connect 45 (MC 45) 

 

Cher client,  

nous souhaitons vous informer de l'abandon de nos connecteurs RJ 45 "MC 45". En raison d'une 

indisponibilité des platines de compensation nécessaires pour le connecteur MC 45, aucune 

production de MC 45 n'a pu avoir lieu depuis l'été 2021. Une solution alternative présentée au 

1er trimestre 2022 était techniquement insuffisante pour répondre à nos exigences et aux vôtres. 

Nous ne sommes donc pas en mesure de continuer à vous proposer la prise MC 45 et nous 

sommes maintenant arrivés à un point où nous devons vous annoncer l'arrêt de cette famille de 

produits. 

Dans l'intervalle, nous avons pu développer pour vous le MegaLine® Connect 45 Pro Plus. Non 

seulement les performances électriques de ce nouveau module sont au niveau élevé habituel, 

mais nous avons également pu améliorer la marge NEXT par rapport au produit qui a été retiré. 

D'autres avantages sont une installation sans outil ainsi qu'un contact de blindage à 360°. Le 

produit sera disponible dans les formats "Keystone" et "ELine". 

Nous souhaitons donc vous informer par ce courrier que les produits ci-dessous sont retirés de 

notre programme de livraison avec effet immédiat.  

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

Sincèrement, 

 

David Schlenter 

 



 

 

 

 

 

Produits abandonnés RJ45 – n’est plus disponible :

 

 

 

Nouvelle gamme de produits: 

 

 

 

 

 

 

Artikel Nr. Beschreibung

LKD9A5010100000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6A (ISO/IEC)

LKD9A5010110000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6A LEO(ISO/IEC)

LKD9A5050100000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul ELine Kat.6A (ISO/IEC)

LKD9A5010700000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6A (EIA/TIA) gelber Kabelstecker / gewinkelte Ausführung

LKD9A5010500000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6 ungeschirmt

LKD9A5020100000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul VarioKeyst. Kat.6A (ISO/IEC)

LKD9A5010100024 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6A (ISO/IEC)

LKD9A5020110000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul VarioKey Kat.6A LEO(ISO/IEC)

LKD9A5010600000 MegaLine Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat.6A (ISO/IEC)

LKD9A5020100024 MegaLine Connect45 Buchsenmodul VarioKeyst. Kat.6A (ISO/IEC)

Artikel Nr. Beschreibung

LKD9ZQ010040024 MegaLine Connect45 Pro Plus Buchsenmodul Keystone Kat.6A ISO/IEC

LKD9ZQ010050024 MegaLine Connect45 Pro Plus Buchsenmodul ELine Kat.6A ISO/IEC

LKD9ZQ010000000 MegaLine Connect45 PRO Buchsenmodul Keystone Kat.6A ISO/IEC

LKD9ZQ010000024 MegaLine Connect45 PRO Buchsenmodul Keystone Kat.6A ISO/IEC

LKD9ZQ010010000 90°-Adapter für MegaLine Connect45-PRO-Buchsenmodul (VPE=20)

 MC 45 Pro Plus 



INNOVATION 
MC45 Pro Plus
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UN PLUS POUR LA PERFORMANCE
Les valeurs électriques convaincantes du  MegaLine® connect 45 Pro Plus 

répondent à toutes les attentes. L’organisme indépendant GHMT le 

confirme : MC45 Pro Plus est nettement plus performant que ce qu’exige 

la norme pour le câble Cat. 6A.

UN PLUS POUR LA VITESSE
Installation facile : comme pour les modules de la série MC45 Pro, le 

montage est ici aussi un jeu d’enfant. Introduire les fils, fixer les câbles et 

les presser. Difficile de faire plus simple. Et tout cela sans outils spéciaux.

UN PLUS POUR LA FLEXIBILITÉ
Grâce au format international Keystone, le MC45 Pro Plus peut être uti-

lisé presque partout. Et si l’espace devait être restreint, son petit frère au 

format „ELine“ est également disponible. Il est ainsi possible de réaliser 

jusqu’à 48 ports sur 1U.

UN PLUS POUR LA SATISFACTION
Une installation simple, une utilisation universelle et une performance technique 

maximale répondent simplement à tous vos besoins.

INFORMATIONS DE COMMANDE
    Demandez le MC45 Pro Plus à votre revendeur spécialisé. 

Vous en trouverez la liste sur : kerpen-data.com/sales-network/

MC45 Pro 
le plus pour une 
 installation parfaite 
de votre câblage informatique

Catégorie 6A 
Contacts de blindage à 360 degrés

Catégorie 6A ELine 
le format compact avec 
jusqu’à 48 ports sur 1U

Catégorie 6A 
Contacts de blindage à 360 degrés

FR

https://kerpen-data.com/sales-network/

	Abkündigung MC45_V3_FR
	Innovation_MC45_FR_final



