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Nom produit :
ReelCOMRJ45CAT6-60
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Protection electrique :

Designation :
<p>Enrouleur de cable manuel
connecteur droit 8P8C
(&#39;&#39;RJ45&#39;&#39;) connecteur droit 8P8C (&#39;
&#39;RJ45&#39;&#39;).</p>

Couleur :

Type de cable :

Rouge / noir / bleu / blanc,
Cable réseau ''droit'' (non
rouge / noir / bleu / bleu, rouge
''croisé''), paires torsadées
/ noir / bleu / jaune, rouge / noir blindées (STP, Shielded Twisted
/ bleu / noir, rouge / noir / bleu / Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA
rouge, rouge / noir / bleu / gris,
568-B.2-1 CAT6, bande
et rouge / noir / bleu / vert.
passante 250 MHz, 4 paires
blindées 0,14 mm² / AWG26,
gaine PVC bleue, impédance
caractéristique 100 Ohm.

Longueur standard :
60 m.

Détail :
<p>Con&ccedil;u pour connecter temporairement des &eacute;quipements r&eacute;seau
jusqu&#39;&agrave;&nbsp; 60 m&egrave;tres. Id&eacute;al pour connecter les PC de LAN
parties jeux video ou remettre en service des communications le temps que le
d&eacute;pannage soit termin&eacute;.<br />
Confort de transport grace &Atilde;&nbsp; la poign&eacute;e
&#39;&#39;caoutchouc&#39;&#39; &eacute;vitant la sensation de froid (lors d&#39;utilisation
dans des batiments sans chauffage, et de transport en hiver par exemple).<br />
Facilit&eacute; de rangement grace &Atilde;&nbsp; l&#39;attache sur le connecteur
&#39;&#39;mobile&#39;&#39; et au petit espace de rangement pour le connecteur
&#39;&#39;fixe&#39;&#39; &eacute;vitant au cable de se d&eacute;rouler
accidentellement.<br />
Rep&eacute;rage des connexions possible grace aux couleurs des connecteurs.<br />
Robustesse grace &Atilde;&nbsp; son chassis en acier.<br />
Utilisation au sol grace &Atilde;&nbsp; ses 4 pieds.<br />
Cable r&eacute;seau &#39;&#39;droit&#39;&#39; (non
&#39;&#39;crois&eacute;&#39;&#39;), paires torsad&eacute;es blind&eacute;es (STP,
Shielded Twisted Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6, bande passante 250 MHz, 4
paires blind&eacute;es 0,14 mm&sup2; / AWG26, gaine PVC bleue, imp&eacute;dance
caract&eacute;ristique 100 Ohm, longueur 60 m&egrave;tres (dont 80 cm entre le connecteur
&#39;&#39;fixe&#39;&#39; et l&#39;enrouleur).<br />
Cable fix&eacute; &Atilde;&nbsp; l&#39;enrouleur m&ecirc;me si compl&egrave;tement
d&eacute;roul&eacute;.<br />
Masse 2,8 kg (avec 60 m de cable).<br />
5 &Acirc;&deg;C &Atilde;&nbsp; 40 &Acirc;&deg;C temp&eacute;rature de stockage et
d&#39;utilisation.</p>
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