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Câble Cat6 gris de RS Pro FTP 
LSZH mâle RJ45/mâle RJ45, 30 
m 

                         
RS code commande : 791-7062             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Différentes 
longueurs de câble 
Ethernet jusqu'à 30 
mètres 

• Variété de couleurs 
différentes : noir, 
bleu et gris 

• Câble de données à 
gaine zéro halogène 
à faible émission de 
fumée 

• Les câbles sont 
préraccordés aux 
deux extrémités 
avec un surmoulé 
Fiche mâle RJ-45 

• Le passe-fil à 
amorçage fournit le 
support de câble 
CAT 6 et Protection 
de verrouillage 

• Câble de brassage 
de transmission de 
données hautes 
performances 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces cordons de brassage de RS Pro, également appelés câbles de brassage Ethernet, sont fabriqués 
à l'aide de câbles de catégorie 6, communément appelés câbles CAT 6. Ce sont des câbles 
électriques souvent utilisés dans les environnements de bureau comme un connecteur pour relier les 
ordinateurs à un concentrateur réseau, un routeur ou un commutateur Ethernet 
 
 
 

 

 

 

Avec terminaison/sans terminaison Sans terminaison 
Type de connecteur RJ45 mâle/RJ45 mâle 
Type de blindage FTP 
Matériau de gaine extérieure LSZH 
Couleur de la gaine Gris 

Application Pour relier des ordinateurs à un concentrateur réseau, 
un routeur ou un commutateur Ethernet 

      

     

 

Longueur 30m    
 

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                
Normes Met  CEI/ISO 11801 

 
 
 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
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	Câble Cat6 gris de RS Pro FTP LSZH mâle RJ45/mâle RJ45, 30 m

