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Câble Cat6 gris RS Pro UTP 
LSZH, PVC sans 
terminaison/sans terminaison, 
faible émission de fumées et 
zéro halogène (LSZH), 500 m 

                         
RS code commande : 842-7327           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Pas de blindage 
tressé 

• Aucun blindage de 
film 

• Diamètre extérieur 
de 6 mm 

• Multiconstruction à 
4 paires  

• LSZH (faible 
émission de fumées, 
zéro halogène) et 
gaine en PVC  

• Isolation HDPE 

• Conducteur en 
cuivre nu 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le câble UTP (paire torsadée non blindée) Cat6 24 AWG de RS PRO fournit une résistance aux 
interférences électromagnétiques (IEM) et aux interférences de fréquence radio (RFI). Ceci est dû à 
leur structure à câbles torsadés. Toutefois, à proximité d'autres machines, de câbles d'alimentation 
et de l'électronique, ils peuvent être affectés par les IEM et RFI.  
 
 
 
 

 

 

 

Avec terminaison/sans terminaison Sans terminaison 
Type de connecteur Sans terminaison/sans terminaison 
Type de blindage UTP 
Matériau de gaine extérieure LSZH, PVC 
Couleur de la gaine Gris 
Comportement au feu   Faible émission de fumées, zéro halogène (LSZH)      

Application 

Le câble Cat6 LSZH en PVC est adapté pour une 
utilisation dans les zones peuplées ou fermées avec 
une mauvaise ventilation. Généralement utilisé dans 
les réseaux de 1 000 Mbits/s, VOIP, IP, caméra et TV 
IP 

      

 

 

Atténuation   33dB 
Fréquence  250MHz         
Résistance du conducteur Max. 97,6 ohm/km à 20 0 C 

 

     

 

Longueur 500m     
Diamètre extérieur 6 mm   
Diamètre de l'isolant 0.92±0.08×2C 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                              
Normes Met  ISO/CEI 11801 : 2011, CEI 61156-5:2009, EN50173, 

EN50288-6-1:2013, RoHS, CEI60332-1, CEI61034, 
CEI60754  

 

 
 

 

 

 

Homologations 
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	Câble Cat6 gris RS Pro UTP LSZH, PVC sans terminaison/sans terminaison, faible émission de fumées et zéro halogène (LSZH), 500 m

