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Câble coaxial RG59 BNC mâle 

vers BNC mâle noir de RS 
Pro, 75 Ω                                         

RS code commande : 284-3821               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Assemblage de 
câble hautes 
performances 

• Impédance de 75 
ohms 

• Connecteurs BNC 
mâle à fiche mâle 
standard aux deux 
extrémités 

• Gaine noire robuste 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS Pro propose une gamme de câbles coaxiaux de haute qualité. Fabriqués 
à partir de composants standard, ces câbles flexibles ont été conçus pour transporter des signaux sur 
de longues distances et sont faciles à installer, ce qui en fait une solution fantastique pour les 
connexions aux systèmes de réseau 
 
Ces câbles RG59 sont le plus couramment utilisés pour les connexions de signaux vidéo et RF à faible 
consommation. 
Grande variété de longueurs de câble proposées dans cette gamme. 2 m ( 283821 ), 500 mm ( 4262044 
), 5 m ( 4262117 ) et 1 m ( 283815 )  

 

 

 

 

Type coaxial  RG59 

Connecteur A BNC mâle 

Connecteur B BNC mâle  

Avec terminaison/sans terminaison Avec terminaison 

Couleur de la gaine Noir 

Applications    

Transmission de signaux pour les téléviseurs et les 
connexions aréales, les images de vidéosurveillance, la 
large bande, Connexion des installations d'antenne 
satellite aux maisons et aux entreprises 

      

 

 

Impédance caractéristique 75 Ohm   

 

 

 

Longueur  2m  

Forme de câble Coaxial      

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2843821/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/4262044/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/4262044/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/4262117/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2843815/
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Conformité/certifications EN61340 

         

 


