
Linkeo C, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en
neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Préhension facile

Recommandations / restrictions d’usages

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

Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie6 U/UTP impédance
100 ohms non blindé PVC - 1 mètre bleu

REF. 6 328 64  LINKEO C  LEGRAND

7,97 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Catégorie6 U/UTP : pour un débit de données allant jusqu’à 1 Gigabit par seconde

Prise mâle RJ45 à chaque extrémité

Longueur : 1 mètre

Gaine extérieure PVC bleu clair

Emballage éco-conçu sans plastique

Conforme aux normes ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 60603-7, ISO/IEC 11801

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble  U/UTP

Catégorie  6

Longueur  1 m

Type de connecteur raccordement 1  RJ45 8(8)

Type de connecteur raccordement 2  RJ45 8(8)

Couleur de gaine  Bleu

Douille de protection contre le
ployage  Injecté

Protection du levier d'arrêt  Oui

Couleur de la douille de protection
contre le ployage  Bleu

Finition ignifugée  Non  

Résistant à l'huile selon IEC 60811-
404  Non

Construction de câbles  1x4

Dimension AWG  26

Brochage  1:1

Compatible avec Grade2TV selon
XP-C 90-483  Non

Compatible avec Grade3TV selon
XP-C 90-483  Non

Temperature d'utilisation
/d'installation  -20-60 °C

Temperature de stockage  -20-75 °C

Numéro RAL  5024

Nature du cable pour connexion  Souple

EAN/Gencode  3414972185592

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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