Caractéristiques

VDIP185X46030

Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat.
6A 550 MHz LSZH - 3 mètres - gris

Principales
Range

Actassi

Product

Cordon

Couleur

Cordon: gris

Quantité du lot

1

Type de blindage du
câble

S/FTP

Provided component

Gris clips de couleur
Vert clips de couleur
Rouge clips de couleur

Complémentaires
Conformité

Clips de couleur rouge
Clips de couleur vert
Clips de couleur jaune
Clips de couleur bleu

Cable length (customisable value in configurator)

0…3 m

Type de réseau de communication

10GBASE-T

Type de connecteur

RJ45

Catégorie de réseau de communication

6A

Fréquence de transmission

550 MHz

AWG

AWG 26

Impédance d'entrée

100 Ohm

Matière

Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur

Région cible

Asie Pacifique
Europe

Environnement
Température de fonctionnement

0…50 °C

Température de fonctionnement

-20…60 °C

Température ambiante pour le stockage

-20…60 °C

Tenue en température

60 °C

Certifications du produit

Delta

Normes

CEI 61935-2
EIA/TIA-568-C.2
EN 50173 Ed.3
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Caractéristique d'environnement

LSZH (low smoke zero halogen) gaine

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
RoHS UE

Déclaration

Garantie contractuelle
Garantie
May 29, 2020

18 mois
1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Fiche produit

