Câble réseau LSOH, Cat6, SFTP
RJ45 mâle vers RJ45 mâle, 5,0 m (16 ft), noir.
Part No.: 735568
Les performances Cat6 pour une large gamme d'applications.
Ce câble réseau Cat6 d’Intellinet est fréquemment utilisé dans le cadre d'installations réseau et audio/vidéo tant dans les
PME que chez les travailleurs à domicile. Fabriqué à partir de câble en cuivre 28 AWG et blindé afin d'éliminer quasiment
tout risque d'interférences, ce câble prend en charge les vitesses Gigabit Ethernet (1 000 Mbits/s) et convient
parfaitement pour les répéteurs et prolongateurs HDMI, ainsi que pour les données haut débit et les points d’accès PoE.

Faible émission de fumée, zéro halogène (LSZH)
En cas d'incendie, les matières plastiques standard peuvent libérer du chlorure d'hydrogène et d'autres gaz caustiques.
Ce câble à faible émission de fumée sans halogène est fabriqué à partir d'un composant thermoplastique qui n’émet
qu’une quantité de fumée limitée et aucun halogène en cas d'exposition au feu ou à des températures élevées.

Caractéristiques:
Câble à paires torsadées à double blindage.
Blindage par paires en feuille d'aluminium (PIMF).
Câble à faible émission de fumée sans halogène (LSOH/LSZH) avec capuchon
surmoulé.
Contacts plaqué or pour une connexion optimale.

Spécifications:
• Norme : Cat6 (250 MHz)
• 4 x 2 x AWG 28/7 CU
• Blindage : S/FTP :
- S = toronné : tresse de cuivre étamé
- FTP = paire torsadée écrantée : blindage par feuille d'aluminium autour de chaque paire
(PIMF)
• EIA/TIA 568B
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