
Fiche de terminaison de champ modulaire
RJ45 sans outil blindée Cat6a 10G avec
déverrouillage à anneau de traction
Pour un assemblage de câbles de haute qualité facile et rapide
sur le terrain, à paires torsadées, pour fil solide et multibrin,
contacts plaqués or, boîtier métallique
Part No.: 790741
EAN-13: 0766623790741 | UPC: 766623790741

Caractéristiques:

 Pour un assemblage de câbles réseau hautes performances facile,
rapide et sans outil sur le terrain
 Prise RJ45 premium blindée Cat6a paires torsadées 360° pour
applications 10G et PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
 Tirette intégrée avec languette de déverrouillage pour se déconnecter
plus facilement du port RJ45, en particulier dans les endroits difficiles
d'accès
 Contacts plaqués or 50 microns
 Prend en charge le fil plein avec AWG 26/1 à 23/1 et le fil torsadé avec
AWG 27/7 à 23/7
 Décharge de traction réglable
 Conforme à ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 et IEC 60603-7-51
 Conception 8P8C standard, compatible avec toutes les connexions
réseau RJ45
 Compatible et codé par couleur avec T568A et T568B
 Accepte le câble rond
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• FCC
• ISO/IEC 11801
• IEC 60603-7-51
• Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
• Cat5e (TIA/EIA-568-D)
• Cat6 (ANSI/TIA-568-D)
• Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

Général
• Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbit/s
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• Fréquence de fonctionnement max. : 500 MHz
• Prend en charge toutes les normes PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE /
Ultra PoE
• Cycles d'insertion : ≥750

Matériel
• Contacts : bronze phosphoreux
• Placage des contacts : 50 micro-pouces or
• IDC : bronze phosphoreux
• Boîtier : zinc moulé sous pression

Électrique
• Résistance d'isolement : ≥500 Mohm
• Tension de tenue diélectrique : 1 000 V CC/750 V CA
• Résistance de contact : ≤20 Mohm
• Courant nominal : 1,5 A

Physique
• Dimensions (L x l x H) : 63 x 14 x 17 mm
• Poids : 25 g

Environnement
• Température de fonctionnement : -10 - 60 °C
• Température de stockage : -40 - 70 °C
• Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 90 % RH

Contenu du pack
• Fiche de terminaison de champ modulaire RJ45 sans outil blindée Cat6a 10G
avec déverrouillage à anneau de traction
• Instructions
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