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

                         
RS code commande : 842-7330            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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. 

• Gaines de 
différentes couleurs, 
idéales pour 
l'identification 

• Différentes 
longueurs de câble 
Ethernet disponibles 

• Vitesse et 
performances 
élevées de la 
transmission de 
données  

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

• Les câbles Cat6 sont 
rétrocompatibles, ils 
interagissent avec 
les données et les 
systèmes plus 
anciens 

• Performances de 
diaphonie et d'IEM 
supérieures 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce câble CAT 6 de RS Pro est un faible halogène sans fumée, communément appelé câbles LSZH 
ou LSOH, où les émissions de fumée et les fumées toxiques peuvent nuire à la santé humaine, ainsi 
qu'à l'équipement essentiel en cas d'incendie. Les câbles LSZH sont dotés d'un matériau de gaine 
extérieure qui produit des niveaux plus faibles de fumée et de fumées toxiques, et aucun gaz acide. 
Ils sont particulièrement utiles pour le personnel qui sort en toute sécurité pendant un incendie, ainsi 
que pour augmenter la sécurité de l'opération de lutte contre les incendies. 
 
 
 
 
  

 

 

 

Avec terminaison/sans terminaison Sans terminaison 
Type de connecteur Sans terminaison/sans terminaison 
Type de blindage FTP 
Matériau de gaine extérieure LSZH, PVC 
Couleur de la gaine Gris 
Conducteur de drainage 40±0.01 
Comportement au feu   Faible émission de fumées, zéro halogène (LSZH)      

      

 

 

Atténuation   33dB 
Fréquence  250MHz         
Résistance du conducteur Max. 88,30 ohm/km à 20 0 C 

 

     

 

Longueur 500m     
Diamètre extérieur 6.3mm   
Diamètre de l'isolant 1.08×2C    

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Température d'installation 0 à 60 °C.  
  

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                   
Normes Met  CEI61156-6, TIA 568-C-2, EN50288, ISO/CEI 

11801:2011, CEI60332-1, CEI61034, CEI60754 
 

 

  

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 


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

