
 

Câble CAT6 en bobine, monobrin, 23 AWG,
SOHO
UTP, 305 m (1 000 ft), aluminium plaqué cuivre, gris
Part No.: 704663
EAN-13: 0766623704663 | UPC: 766623704663

Le câble en bobine CAT6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS en aluminium
plaqué cuivre permet d'obtenir un meilleur rapport signal/bruit et de minimiser
la perte de données, ce qui se traduit par l'utilisation de réseaux plus fiables et
rapides pour les applications actuelles.

Le câble en bobine CAT6 est conforme aux normes EIA/TIA.

• Conformité aux normes vérifiée : Respecte les normes CAT6 pour les
longueurs de câble de 60 m max.
• Indicateur de longueur utilisée sur le dévidoir

Garantie à vie.
Les normes de fabrication strictes offrent une qualité optimale pour l'ensemble
des produits INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Tous sont fournis avec une
garantie à vie, l'engagement le plus sérieux qu'un fabricant puisse prendre en
matière de qualité.

Caractéristiques:

 Aluminium plaqué cuivre.
 Idéal pour la transmission de données, audio et vidéo.
 UTP (paires torsadées non blindées).
 Conformité aux normes vérifiée, spécifications CAT6 pour les longueurs
de câble de 60 m max.
 Indicateur de longueur utilisée sur le dévidoir pour spécifier la quantité
de câble restante.
 Garantie à vie.

Spécifications:

Général

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Gris
• 4 paires torsadées non blindées avec séparateur de paires
• 23 AWG
• Âme résistante
• Gaine PVC
• Respecte les spécifications CAT6 pour les longueurs de câble de 60 m max.
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