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Adaptateur en T RJ45 Cat5e 
de RS Pro, 2 ports, blindé, 

longueur d'extension de 170 
mm 

RS code commande : 443-9519             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Adaptateur en T 
double prise vers 
fiche mâle simple 

  

• Construction 
robuste 

 

•  Gestion de câble 
économique 

 

•  Connecteur RJ45 8 
contacts 

 

• Câble de 15 cm 

 

•  Blindé 

 

•  Boîtier en plastique 
blanc (ABS UL 94) 

 

• Les adaptateurs en 
T doivent être 
installés par paires 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le répartiteur est un moyen facile de câbler deux dispositifs à un seul port RJ45 en connectant trois 
cordons RJ45. Cela peut être pratique pour réduire le nombre de câbles nécessaires pour faire 
fonctionner plusieurs ordinateurs vers un commutateur ou un concentrateur, ou simplement comme 
une solution de rallonge de coupleur de câble. Le CAT L'adaptateur en T 5e est idéal pour les 
applications de câble Ethernet. Partout où une connexion réseau filaire est préférable au Wi-Fi dans 
les configurations LAN, les câbles et connecteurs Cat5e sont une norme fiable. L'adaptateur 
fonctionne avec deux connexions LAN 10/100 qui transmettent 10 et 100 Mb/s.  

 

 

 

Type Adaptateur en T. 

Type d'interface RJ45 

Catégorie de réseau local Cat5e 

Nombre de ports 2 

Type de blindage Blindé 

Configuration de câblage Droit traversant 

Couleur Blanc 

Matériau du boîtier ABS UL 94 

Application 

En supposant qu'ils peuvent exécuter plusieurs 
ordinateurs vers un seul modem ou concentrateur. Cela 
n'est que partiellement vrai. Un adaptateur RJ45 peut 
agir comme un combineur pour plusieurs ordinateurs, 
mais un autre adaptateur agissant comme un répartiteur 
ou un commutateur réseau doit être utilisé lors de la 
connexion à un concentrateur réseau pour que la 
connexion fonctionne efficacement. Les avantages de la 
combinaison de séparateur signifient qu'il suffit d'utiliser 
un câble, plutôt que des câbles séparés, ce qui est utile 
dans les installations permanentes où l'espace et la 
facilité d'entretien sont une préoccupation. Les 
adaptateurs RJ45 peuvent parfois fonctionner avec des 

connexions vocales RJ11 uniquement .  
 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Longueur 170mm 

 

   

 

Température d'utilisation -40 à +80 °C. 

 

 

 

Conformité/certifications UL 94 / 2011/65/EU et 2015/863  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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