Cordon de brassage RJ45 CAT 7 S/FTP - 5m Gris
CAT 7 S/FTP Patch cable - 5m Grey
Cable de red RJ45 CAT 7 S/FTP - 5m Gris

Manchon anti-accroc

Cordon RJ45 catégorie 7 de classe F équipé de
manchons anti-accroc pour une plus grande
protection du clip de fixation. Idéal pour vos
liaisons de postes aux prises murales ou des
panneaux de brassage aux switches. Il permet
la transmission de données à des débits allant
jusqu’à 10 Gbit/s et à des fréquences jusqu’à
600 MHz.
• Cordon catégorie 7
• Blindage S/FTP
• Conducteurs 100% cuivre, 26 AWG
• Connecteurs RJ45 mâle contacts dorés
• Clip de verrouillage protégé par la languette du
manchon
• Impédance 100 ohms
• Conforme à la norme de câblage ANSI/TIA 568-C.2
& ISO/IEC 11801
• Ø du câble : 5.8mm
• Gaine PVC

RJ45 cable category 7 Class F equipped with ripstop
muff for greater protection of the fixation clip. Ideal for
linking computers to wall outlets, or patch panels to
switches. It allows data transmission at flow rates up to 10
Gbit / s and frequencies up to 600 MHz.
• Standard : Category 7, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC
11801
• Shield : S/FTP
• Conductor AWG 26
• Impedance : 100 ohms
• Ø : 5.8mm
• Jacket : PVC
Cable RJ45 de Categoría 7 Clase F equipado con
manguitos contra enganches para una mayor protección
del clip de fijación. Ideal para conectar sus aparatos a
los enchufes o paneles de conexión a los interruptores.
Permite la transmisión de datos a velocidades de hasta
10 Gbit /s y frecuencias de hasta 600 MHz.
• Snagless de tipo moldeado blindado con conector RJ45
en ambos extremos
• Estándar:. Categoría 7 ANSI/ TIA 568-C.2, ISO/IEC
11801
• Escudo: S/FTP
• Conductor : AWG 26
• Impedancia: 100 ohms
• Ø : 5.8mm
• Cubierta: PVC

Données Logistiques
Référence

FCC7BMSF-5M

Code barre

3700224753733

Poids net

0,159 Kg

Poids brut

0,162 Kg

Package

Bulk

Emballage

190 x 210 x 25 mm

http:/ mclboutique.kalanda.info/ECOMMERCE_WEB/FR/recherche.awp?P1=FCC7BMSF-5M
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