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Câble industriel à feuille à 
blindage 5 conducteurs de RS 
Pro, bobine de 500 m grise de 

0,22 mm2 
RS code commande : 812-4779             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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. 

 

• Ecran à feuille 
global 
 

• Conducteurs en 
cuivre étamé 
 

• Tension nominale de 
300 V. 
 

• Résistance c.c. max. 
du conducteur @ 20 
°C : capacité 95,8 
(PF/M) 
 

• Atténuation : 6 
dB/100 m @ 1 MHz 
 

• Température 
nominale max. : 80 
°C 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce câble multiconducteur et de drain de RS Pro est idéal pour les applications de données. Avec un 
blindage à feuille intégral et un fil de cuivre étamé, le câble garantit une mise à la terre efficace, tout 
en minimisant le bruit électrique indésirable en dehors des circuits. Ces avantages signifient que ce 
câble à blindage à feuille peut être utilisé discrètement dans les applications EIA RS-232, ainsi que 
pour l'interconnexion informatique.  

 

 

 

Matériau du conducteur Cuivre étamé 
Nombre de cœurs 5 
Blindé/non blindé Blindé 
Couleur de la gaine Gris 
Type d'écran Aluminium 
Matériau de la gaine PVC de chlorure de polyvinyle 
Matériau d'isolation SR-PVC 
Comportement au feu Ignifuges 
Conducteur de drainage Oui 

Marquage  Feuille d'aluminium de 5 conducteurs 24 AWG avec 
blindage 001M...500M. 

Application 
Alimentation pour l'éclairage, les dispositifs électriques, 
les moteurs, les connexions électriques, les montages, 
les installations de commande à distance d'éclairage, les 
installations de commande de télécommunications 

 

 

 

Jauge de fil américaine 24AWG 
Brins conducteurs 7/0.2mm 
Tension nominale 300V 
Intensité nominale 1A 
max.) Résistance c.c. du conducteur <95.8Ω/Km 
Atténuation @ 1 MHz 6dB/100m 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications électriques 
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Zone de section transversale 0.22mm^2 
Diamètre extérieur 4.95 mm 
Longueur 500m 
Forme de câble Multicore 
Diamètre de l'isolant (±0.20mm): 1.10 

  

 

 

Température d'utilisation minimale -20°C 
Température d'utilisation maximale 70 °C 
Flexion de la température d'utilisation -15 à 80 °C. 

  

 

 

Normes Met RoHS 
 

 

 

 

. 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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