
Fiche à âme pleine blindée Excel de catégorie 6A

 

Catégorie de performances 6A

Compatible U/FTP & F/FTP

Hautement performante

Richesses fonctionnelles

 

Catégorie de performances 6A Compatible U/FTP & F/FTP 
Hautement performante Liaisons par commutateurs 
Liaisons par faisceaux Câbles de points de consolidation 

La fiche à âme pleine blindée Excel de catégorie 6A est un produit hautement performant utilisé dans la création de liaisons par 
commutateurs ou par faisceaux. Ces fiches sont spécialement conçues pour être utilisées avec des câbles blindés Excel de 
catégorie 6A (de types F/FTP et U/FTP). En faisant appel à des câbles à âme solide pour la mise en œuvre de liaisons par 
commutateurs/par faisceaux améliore les performances générales du canal en assurant la solidité de la construction de câbles. 
Ces fiches sont identiques à celles utilisées dans la fabrication des liaisons par commutateurs/par faisceaux à âme pleine Excel 
de catégorie 6A. De plus, ces prises RJ‐45 peuvent être utilisées lors de la fabrication des câbles de point de consolidation. La 
pince à sertir pour RJ‐45 est également disponible et ses informations détaillées indiquées ci‐dessous.

Présentation du produit

 



 

Prise RJ‐‐‐‐45 ‐‐‐‐    Parties
1 Prise Corps et blindage
2 Barre de charge
3 Mécanisme d'alignement
4 Botte

Prise RJ‐‐‐‐45 ‐ Informations
Article Informations 
Matière du corps de la prise Polycarbonate transparent, UL 94‐V0
Matière de la barre de charge Polycarbonate transparent, UL 94‐V0
Matière du mécanisme d'alignement Polycarbonate transparent, UL 94‐V0
Matière de la botte Polycarbonate noir, UL 94‐V0
Contacts Alliage de cuivre, placage sélectif en or
Blindage Alliage de cuivre, placage en nickel
Largeur de la prise 12,0 mm
Hauteur de la prise (sans verrou) 6,71 mm
Longueur, y compris la botte 44,4 mm
Dimensions et limites TIA‐1096

Numéro du produit
Part No. Description
100‐134 Prise blindée à âme pleine de catégorie 6A ‐ Lot de 25
100‐136 Prise blindée à âme pleine de catégorie 6A ‐ Pince à sertir

 

Prise blindée à âme pleine Excel de catégorie 6A



 Câbles compatibles
Part No. Description
100‐191 Catégorie 6A U/FTP Câble blindé en "S" LSOH, 500m, Ice blue
100‐191‐305M Catégorie 6A U/FTP Câble blindé en "S" LSOH, 305 m, Ice blue ‐ livré dans une boîte
100‐196 Catégorie 6A F/FTP Câble blindé en "S" LSOH, 500m, Ice blue
100‐194 Double‐Câble de Catégorie 6A U/FTP blindé en "S" LSOH, 500m, Ice blue
100‐197 Double‐Câble de Catégorie 6A F/FTP blindé en "S" LSOH, 500m, Ice blue
100‐197 Double‐Câble de Catégorie 6A F/FTP blindé en "S" LSOH, 500m, Ice blue

La garantie du système Excel couvre les produits et l’application, elle garantit la conformité avec les normes et les 
performances de l'industrie correspondant à la classe du câblage installé. La garantie système Excel est uniquement 
disponible lorsque le système a été conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.  

La garantie du système Excel

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : 
conception, fabrication, support et livraison ‐ sans compromis. 
Pour nous contacter:sales@excel‐networking.com 

E0313‐FS‐Exc‐C6a‐Solid‐Plug‐FR‐20150809000039

http://www.excel-networking.com/pdfgenerator/downloadpdf/?PdfPageID=1262
http://www.excel-networking.com/pdfgenerator/downloadpdf/?PdfPageID=1262
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
http://www.excel-networking.com/
mailto:sales@excel-networking.com
mailto:sales@excel-networking.com

