Prise RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - Tech - 1 module
REF. NT4279C6F

LIVING LIGHT

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution
INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une prise RJ45 à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de
matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
Finition Tech
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Avantages
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation
Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T568 A et T568 B avec codes couleurs

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent

Non

Montage encastré

Oui

Encastrement de canal

Non

Citerne au sol/montage en sous-sol

Non

Type de fixation

à clipser

Assemblage
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Avec protection contre la poussière

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Codage mécanique

Non

Code couleur

Oui

Largeur d'appareil

22 mm

Hauteur d'appareil

44 mm

Profondeur d'appareil

37 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)

1

Profondeur d'encastrement

23 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK03

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 35 °C

Temperature de stockage

-5 - 35 °C

Sans halogène

Oui

Type de connecteur

RJ45 8(8)

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs

1

Catégorie

6

Couleur

aluminium

Type de raccordement

autre

Raccordement de mise à la terre
séparé

Non

Avec zone de texte

Oui

Décharge séparée de câble de
traction

Non

Traitement antimicrobien

Non

Direction de sortie

droit

Mode de pose

apparent/encastré

