FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
CONNECTEUR RJ45 RAPIDE DE CHANTIER
CAT 6A EXTRA COURT

REFERENCE

25 183

DESCRIPTION :
Ce connecteur de chantier CAT6A extra court permet de raccorder sans outil une fiche RJ45 mâle directement sur du câble Monobrin.
Compatible PoE il est idéal dans le cadre de raccordement d’équipements actifs tels que les caméras IP et les points d’accès wifi.
DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce connecteur de chantier permet de gagner du temps sur tous les chantiers.
Simple et rapide d’utilisation, il est idéal pour les installations de caméras IP et de points d’accès wifi.
De faible profondeur, il est adapté aux équipements dont le port RJ45 est difficile d’accès.
Ce connecteur est doté d’une languette de déverrouillage pour une déconnexion facilitée .
10mm plus court qu’un connecteur traditionnel, il est adapté aux ports RJ45 difficile d’accès comme les bornes wifi.
Le montage facile et sans outils ne requiert aucune connaissance technique lors de l’installation (contacts auto-dénudants).
Le peigne du connecteur de chantier est dôté d’un détrompeur et d’un code couleur afin de vous aider à ne pas faire d’erreurs lors du
montage.
Ce connecteur est exclusivement conçu pour être utilisé avec du câble rond CAT6A monobrin.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Connecteur :

RJ45 mâle

Catégorie :

CAT6A

Câble compatible :

Câble rond monobrin AWG23 uniquement

Blindage:

FTP

Montage :

Sans outil

Contacts autodénudants :

Oui

Verrouillage :

Avec clip

Modèle :

Professionnel (qualité supérieure)

Conditionnement :

Sachet individuel à ouverture rapide

Données Logistiques
Référence : 25 183

Code Douane : 85441110

Poids Brut : 0,03 kg

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450251833

Pays d’origine : Chine

Poids Net : 0,023 kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc

FAX : 01.58.02.06.07

WEB : www.uniformatic.fr
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