
REGplus avec entrée de câble variable –
La solution de montage optimale pour
le transfert de données et de signaux 
dans l’armoire de commande



REGplus – Entrée de câble par le haut ou par le bas

Entrée du câble par le haut

Entrée du câble par le bas

Exemples de montage

Références de commandeOptions de montage du REGplus

 C6Amodul 180°

 C6Amodul 270°

 UAE modul

 E-DAT modul

 E-DAT modul coupleur 90°

 E-DAT modul coupleur 180°

 OpDAT modul

 Connecteurs coaxiaux / 
  fiches coaxiales

 Module de remplissage

Options de montage du REGplus Keystone

 C6Amodul K 180°

 C6Amodul K 270°

 E-DAT modul K

 E-DAT modul coupler 90°

 E-DAT modul coupler 180°

*3*2*1

Modul REGplus IP20, non équipé 
1309427103-E

Keystone REGplus IP20, non équipé 
1309428103-E 

Entrée du câble par le haut
REGplus IP20 C6Amodul 180° 
130B117003-E * 1, 2, 3

REGplus IP20 E-DAT modul 
1309107003-E * 1, 3

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupleur 180° 
1309A07003-E 
 
Entrée du câble par le bas
REGplus IP20 C6Amodul 270° 
130B127003-E * 1, 2, 3

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupleur 90° 
1309A17003-E

L’extension constante des réseaux de communication IP et la 
forte augmentation du débit de transmission des données 
rendent nécessaire un câblage particulièrement intelligent et 
polyvalent dans les différents domaines d’utilisation. Afin de 
garantir une communication homogène et performante dans 
le temps, les différents domaines d’application doivent être 
interopérables et harmonisés.

Le nouveau REGplus constitue la solution de montage 
idéale pour garantir une connexion performante à l’intérieur 
de l’armoire électrique. Grâce à des inserts modulaires en 
format Modul ou Keystone, il convient aux différentes 
classes de performances aussi bien pour des solutions 
cuivre que pour des solutions fibre optique. 

Le nouveau REGplus est particulièrement adapté lorsque la 
place fait défaut dans l’armoire de répartition: lors du mon-
tage des modules C6Amodul (Cat.6A), le câble peut être amené 
par le haut (C6Amodul 180°) ou par le bas (C6Amodul 270°).  
Grâce au faible encombrement de 1 HP, il est possible de monter 
jusqu’à 12 REGplus côte à côte sur le rail DIN (TH35) dans un coffret  
électrique 12 emplacement et ce en toute simplicité.

Un ressort intégré dans le pied assure une liaison directe avec 
le rail, réalisant une liaison équipotentielle et permettant un 
montage en tant qu’appareil de classe de protection I. Grâce 
au montage intégré dans le REGplus, le composant est égale-
ment protégé contre tout contact direct. La classe de protec-
tion II est ainsi conservée en cas de montage dans des coffrets 
électriques isolés.
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