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Adaptateur Coax droit 50 Ω, 
prise BNC femelle vers prise 

BNC 4 GHz 
RS code commande : 546-3787             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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 de 
connecteur femelle à 
femelle 

 

•  Cloison avec 
isolation ABS 

 

•  Connecteur 50 
ohms 

 

• Corps nickelé, 
écrous et rondelle et 
contact central 
plaqué or 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce connecteur coaxial traversant de RS Pro est un moyen fiable d'alimenter les cordons coaxiaux 
par le biais d'une connexion de montage sur panneau. Avec deux prises femelles BNC connectées, 
l'adaptateur de connecteur est également doté d'une cloison étanche avec un écrou ajustable, pour 
une connexion sécurisée et étanche aux orifices prépercés dans les panneaux ou le boîtier de 
l'équipement. Ce coupleur jack de traversée de cloison RF vers jack est doté d'un corps nickelé, 
d'écrous et de rondelles pour un connecteur robuste et fiable. Il est également doté d'un contact 
central plaqué or pour une connectivité de signal garantie. 

 

 

 

Type d'adaptateur Prise femelle BNC vers prise femelle BNC 

Adaptateur type A BNC 

Adaptateur type B BNC 

Genre A Femelle 

Genre B Femelle 

Orientation du corps Droit 

Placage de contact Or 

Placage du corps Nickel 

Matériau du contact Laiton 

Matériau d'isolation PTFE 

Matériau du corps Laiton 

Matériau de la rondelle Laiton 

Matériau du contact central Laiton 

Finition du corps Nickel 100 μ" min. 

Finition de rondelle Nickel 

Finition du contact central Or 

Application 
Connexion d'antenne, modems câbles, 
télécommunications, équipement médical, satcom, 
vidéosurveillance 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Impédance 50 Ω 

Fréquence d'utilisation 4GHz 

Polarité Normal 

Tension nominale 500 V 

 

 

 

Longueur 32.5 mm 

 

 

 

Température d'utilisation -40 à +65 °C. 

 

 

 

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

   

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Spécifications électriques 
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