
 Câble Cat5e  

Page 1De 5 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
   

       
 

Câble U/UTP en PVC gris 
Cat5e de RS Pro, RJ45 mâle 

de 2 m/RJ45 mâle                                     

RS code commande : 556-657            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Diverses longueurs 
disponibles 

 

• Types de blindage 
F/UTP et U/UTP 

 

•  Connecteur plaqué 
or (RJ45) 

 

•  Fonctionne avec 
des applications 
jusqu'à 100 MHz 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Une gamme de câbles Cat5e de RS PRO, parfaits pour les connexions réseau à la maison, au 
bureau ou dans toute zone nécessitant une connexion Internet fiable et hautes performances. Les 
câbles Ethernet sont fournis dans différentes formes et tailles, mais la qualité est quelque chose qui 
ne doit jamais être négligé, car une connexion fiable peut faire toute la différence dans les 
performances de l'entreprise. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente 
qualité.  

 

 

 

Type de brins conducteurs Multibrins   

Avec terminaison/sans terminaison Avec terminaison 

Type de connecteur RJ45 mâle/RJ45 mâle 

Type de blindage U/UTP 

Matériau de gaine extérieure PVC 

Couleur de la gaine Gris 

Application 

Fonctionne à partir de la source Internet, comme un 
routeur, jusqu'à la cible prévue. Ils sont dotés d'une 
conception en paire torsadée et excellent à la fois 
dans les environnements domestiques et de travail. 

      

 

 

 

Longueur 2m     

Jauge de fil américaine 24  

 

   

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 
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Normes Met  ISO/CEI 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, 
RoHS, REACH.  
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