
► Câble multibrin 4 paires torsadées avec blindage général.
► Le câble multibrin est utilisé pour la fabrication de cordons, 
c'est un câble souple à connecter avec des plugs RJ45 pour
câble multibrin.
► Tresse de continuité en cuivre constituée de 7 brins
de diamètre 0,192 mm.
► 7 conducteurs en cuivre de diamètre 0,152 mm,
recouvert d’un isolant en polyéthylène cellulaire coloré.
► Écran aluminium/polyester.
► Gaine extérieure en matériau ignifugé, sans halogène,
à faible dégagement de fumée (conforme à la norme LSZH *).

Câble multibrin (ou Patch) Cat.5e F/UTP

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8505-305 Câble multibrin Cat.5e F/UTP 4 paires Box + Dévidoir 305 m

Pratique : carton avec dévidoir intégré !
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Câble extérieur pour vidéo IP Cat.5e

Pensez-y !
Plug RJ45 Cat.6 U/UTP
Ce produit permet de relier les équipements 
dotés d’un port RJ45 femelle.

Trés facile à connecter 
sur un câble Cat.5e/Cat.6.

► Matériau : plastique.
► Standard de transmission : Cat.6.
► Diamètre de câble supporté : 22 à 26 AWG.

► Conforme TIA 568A/B & PNO.
► Certifié IP20.

Référence Description
NGC1102 Plug RJ45 Cat.6 U/UTP

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8541-100 Câble extérieur pour vidéo IP U/UTP Cat.5e - AWG24 Bobine 100 m
NGC8541-305 Câble extérieur pour vidéo IP U/UTP Cat.5e - AWG24 Box 305 m

Usage extérieur pour la vidéosurveillance IP

► Convient également pour des applications extérieures :
par exemple le raccordement d'une borne wifi.
► Conducteur : Cuivre AWG 24.
► Impédance : 100 Ohms
► Gaine extérieure étanche de couleur noire en matériau ignifugé, sans 
halogène, à faible dégagement de fumée (conforme à la norme LSZH).
► Force de traction élevée pour des installations en extérieur.
► Conforme à la directive Européenne RoHS.
► Normes : ANSI/TIA 568C.2
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