Prise RJ45 catégorie6 FTP Soliroc IK10 IP20
REF. 0 778 91

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Soliroc cat. 6 - IK 10
IP 20
Pour espaces à risques ou sans surveillance
Prise RJ 45 cat. 6 - FTP

Caractéristiques générales
LCS³ prises RJ 45 - cat. 6
Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de
sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en
intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires,
lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de
Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre
Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se
fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement
contact pour connexion autodénudante
Assemblage
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Classe de protection (IP)

IP20

Résistance aux chocs (IK)

IK10

Largeur d'appareil

70.4 mm

Jacks blindés

Non

Type de connecteur

RJ45 8(8)

Hauteur d'appareil

70.4 mm

Mode de pose

encastré

Profondeur d'appareil

34.6 mm

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs

1

Raccordement de mise à la terre
séparé

Non

Catégorie

6

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Profondeur d'encastrement

25.2 mm

Avec zone de texte

Non

Sans halogène

Oui

Encastrement de canal

Non

Décharge séparée de câble de
traction

Non

Citerne au sol/montage en sous-sol

Non

Type de montage raccordement de
blindage

sans

Avec protection contre la poussière

Oui

Direction de sortie

droit

Couleur

autre

Avec jacks/coupleurs

Oui

Indication de repérage des bornes de
raccordement

Oui

Encastré

Oui

Maintien du cable

Non applicable

Apparent

Non

Code couleur

Oui

Temperature d'utilisation
/d'installation

Nature d'embout entrée de cable

Non applicable

-5 - 40 °C

Diamètre maxi d'entrée de câbles

9 mm

Type de fixation

à clipser

Traitement antimicrobien

Non

