
Câble au mètre solide Cat7, S/FTP, 23
AWG
LSZH, rouleau de 100 m (328 pieds), certifié RPC-Dca, gris
Part No.: 704922
EAN-13: 0766623704922 | UPC: 766623704922

Caractéristiques:

 S/FTP
 Certifié RPC-Dca (Règlement des Produits de Construction)
 Conforme aux normes; satisfait ou dépasse les normes Cat 7 en
vigueur
 Adaptés au câblage de bâtiments dans le secondaire et le tertiaire
 Adapté pour les applications 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI,
Vidéo, ISDN, multimédia et PoE
 Format rouleau pratique de 100 m
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• IEC61156-5
• ISO/IEC 11801
• CPR-Dca
• RoHS, REACH

Caractéristiques techniques
• Conducteur : cuivre nu solide
• AWG 23
• Diamètre du conducteur : 1/0,56 mm ± 0,008 mm
• Isolation : FMPE
• Épaisseur moyenne : 0,395 mm
• Diamètre de l'isolant : 1,35 mm ± 0,05 mm
• Feuille d'aluminium sur chaque paire
• Tresse : cuivre étamé
• Gaine LSZH
• Câble de déclenchement

Performance
• Max. Résistance CC du conducteur à 20°C : 95 Ohm/km
• Différence de temps de propagation : ≤ 25 ns/100 m
• Déséquilibre de capacité, réel-terre : ≤ 160 pF/100 m
• Min. Résistance d'isolement : 5000 MOhm/km
• Déséquilibre de résistance : ≤ 2 %
• Min. Rayon de courbure : 8 mm OD

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.
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