
Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans
compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la
catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et
cordons de brassage

Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie6A STP avec
adaptateurs 45x45mm 2 modules

REF. 6 329 01  LINKEO C  LEGRAND

Connecteur RJ45 avec plastron format 45x45mm

RJ45 catégorie6A FTP

Lot de 10

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent  Non

Montage encastré  Oui

Encastrement de canal  Oui

Citerne au sol/montage en sous-sol  Oui

Type de fixation  À clipser

Composition

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de connecteur  RJ45 8(8)

Avec jacks/coupleurs  Oui

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs  1

Catégorie  6A (IEC)

Couleur  Blanc

Numéro RAL  9003

Type de connexion

Contact pour connexion autodénudante

Boîtier blindé  Oui

Raccordement de mise à la terre
séparé  Oui

Avec zone de texte  Oui

Décharge séparée de câble de
traction  Non

Type de montage raccordement de
blindage  Autre

Direction de sortie  Droit  

Avec protection contre la poussière  Non

Avec résistance terminale  Non

Indice de protection (IP)  IP20

Codage mécanique  Oui

Code couleur  Oui

Largeur d'appareil  45 mm

Hauteur d'appareil  45 mm

Profondeur d'appareil  34 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-60 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Non

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Mode de pose  Encastré

Diamètre maxi d'entrée de câbles  9 mm

Nature d'embout entrée de cable  Non applicable

Maintien du cable  Non applicable

EAN/Gencode  3414972218863
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