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    Caractéristique Principale :
 

 
Description :

Cordon RJ45 FTP CAT6

Les câbles de raccordement GIGANET de Catégorie 6 FTP pemettent aux infrastructures en cuivre 
d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Conçus selon les nomes ISO et EIA/TIA actuelles pour
une performance de Classe EA/ Catégorie GA, ces produits sont destinés à foumir une performance 
réseau �able et de haut niveau .

 
 
  

 

- Catégorie : 6

- Type de connecteur : RJ45

- Longueurs : 0.5m, 1m, 3m

- Couleur : gris

- Conducteurs 100% cuivre AWG26

- 4 paires de conducteurs torsadées

- Gaine PVC 

- Matériau : cuivre 

- Matériau de la gaine : LSZH

- Type de câble : F/FTP 

- Construction de câble : 4x2

- Impédance : 100 Ohms

- Norme de câblage : EIA/TIA 568B

Chaque câble de raccordement GIGANET de catégorie 6 est composé de 4 paires torsadées de �ls de 
cuivre toronnés de 26 AWG, chaque paire étant dotée d'un feuillard individuel de blindage en aluminlum
 / polyester. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas di�érents pour garantir une performance
 optimale. Des connecteurs blindés RJ45 à broches en quinconce sant raccordés au câble et chaque 
cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute 
densité ou avec des lames de commutation. 



  

 
 

 

 

 

 

Cordon RJ45 FTP CAT6

 
 
 

 

Caractéristique et Spéci�cation

Pro�l latéral du connecteur et de la décharge de traction

longueur selon la demande

Élément

 
sans halogène

type de câble

catégorie

longueur disponible 

type de connecteur raccordement 1 

type de connecteur raccordement 2 

couleur de la gaine 

douille de protection contre le ployage �nition ignifugée 

 

 
 
 

Élément

 
Oui

F/FTP

6

0.5m, 1m, 3m

RJ45 8(8)

RJ45 8(8)

Gris

InjectéOui
Informations concernant les reférences produits

Référence du produit

C0051

C0050 Cordon UTP CAT6, 0.5m - 1m - 2m - 3m - 5m - 10m - 15m - 20m - 30m, Gris - GIGANET

C0052

Description

Cordon FTP CAT6, 0.5m - 1m - 3m, Gris - GIGANET

Cordon UTP CAT6A, 0.5m - 1m - 3m, Gris - GIGANET

C0053 Cordon FTP CAT6A, 0.5m - 3m, Gris - GIGANET


