
RJ45 CAT6A CABLE SFTP LSZH GREY 5M(26305)
Uniformatic - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 6a - sans
halogène,moulé,bloqué - gris

Ce cordon de brassage,de longueur standard,permet de connecter vos équipements réseau à votre
panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un double blindage
pour limiter les interférences et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. Sa gaine LSZH
limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.

Mise en avant

Ce cordon est équipé d'un blindage par paire par feuillard,d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les
interférences avec les autres appareils de votre réseau
Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage
Les cordons certifiés Cat6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides
Le conducteur cuivre,assure un transfert des données optimal
La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites
Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes
(connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon
Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur
le long terme

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Uniformatic cordon de raccordement - 5 m - gris

Type Cordon de raccordement - CAT 6a

Technologie Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)

Caractéristiques Sans halogène,moulé,bloqué,connecteurs blindés

Longueur 5 m

Connecteur RJ-45 - mâle

Connecteur (deuxième
extrémité) RJ-45 - mâle

Couleur Gris

Spécifications détaillées

Général

Type de câble réseau Cordon de raccordement - CAT 6a

Technologie Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)

Matériau de la gaine Câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Calibrage américain normalisé
des fils (AWG) 26/7

Impédance 100 Ohm

Caractéristiques Sans halogène,moulé,bloqué,connecteurs blindés

Longueur 5 m

Couleur Gris



Connectivité

Connecteur RJ-45 - mâle

Connecteur (deuxième
extrémité) RJ-45 - mâle

Divers

Normes de conformité TIA/EIA-568-C - jusqu'à 500 MHz

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


