Câble de connexion
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Câble de connexion Cu

FlexBoot
Manchon + connecteur (TM21, TM31, saCon®)

Avantages:
• Économique
• Couche d’or de 50μ d’épaisseur sur les
contacts

Classification:

Avantages:
• Valeurs bloquées grâce à l’enrobage de protection
• Protection élevée contre la torsion
• Protection élevée contre la traction et la
compression
• Cycles de connexion, jusqu‘à 1500
• Couche d‘or de 50μ d‘épaisseur sur les contacts

Classification:

Avantages:
• Cométroit
• Déverrouillage possible même dans un endroit
étroit
• Couche d‘or de 50μ d‘épaisseur sur les
contacts

Classification:

Avantages:
• Comme DualBoot®
• Repérage optique de l‘extrémité de câble
correspondante
• Couche d‘or de 50μ d‘épaisseur sur les
contacts

Classification:

★★★

DualBoot® Standard
Manchon + Protection injectée+ Connecteur (TM21, TM31, saCon®, EMT)

★★★★

DualBoot® PushPull
Manchon PushPull + Protection injectée + connecteur (saCon®)

★★★★★

DualBoot® LED
Manchon + LED + Protection injectée + Connecteur (saCon®)

Types de connecteur standard

Fabricant

TM11, TM21, TM31
saCon®
Tera™
saCon® Industry
EMT *
SS39

Hirose Electric Group
ZVK GmbH
Siemon Company
ZVK GmbH
Tyco Electronics
Bel Stewart

*sur demande ; Tera™ est une marque déposée de Siemon Company
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Table des matières

Cat.6A

Connecteur : saCon , avec enrobage de protection : DualBoot + LED, manchon Cobra LED

• •
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•

Cat.6

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot® + LED, manchon Cobra LED

• •
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•

Cat.6u

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot® + LED, manchon Cobra LED

• •
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•

Cat.3 RNIS

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot® + LED, manchon Cobra LED

• •
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•

Accessoires

Détecteur LED DualBoot , clip de marquage du connecteur

• •
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®

®

Câble de connexion DualBoot® PushPull RJ45 / RJ45
•

Cat.6A

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot® + PushPull, manchon Cobra PushPull

• •
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•

Cat.6

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot® + PushPull, manchon Cobra PushPull

• •
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Câble de connexion DualBoot Standard RJ45 / RJ45
®

•

Cat.6A

Connecteur : saCon® ou TM31, avec enrobage de protection : DualBoot®, manchon Cobra

• •
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•

Cat.6

Connecteur : saCon® ou TM21 avec enrobage de protection : DualBoot®, manchon Cobra

• •
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•

Cat.6u

Connecteur : saCon®, avec enrobage de protection : DualBoot®, manchon Cobra

• •
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Câble de connexion
Cu

Page

•

®

Câble de connexion FlexBoot RJ45 / RJ45
•

Cat.6A

Connecteur : saCon® ou TM31, manchon FlexBoot

• •
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•

Cat.6

Connecteur : saCon® ou TM21, manchon FlexBoot

• •
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• •
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Câble de connexion RJ45 / RJ45 90°
•

Cat.6A - Cat.6

Connecteur : TM31, TM21, manchon : Hirose

Câble de connexion Tera™ RJ45 / Tera™
•

RJ45 Tera™ 1 paire non blindé

• •
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•

RJ45 Tera™ 2 ou 4 paires blindé

• •

18

• •
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Accessoires
•

Clips de marquage de connecteur, tube thermorétractable, étiquette

Connecteur RJ45 confection sur site
•

Cat.6

HARTING RJ Industrial® 10G

• •
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•

Cat.6A

HARTING RJ Industrial Gigalink

• •

21

®

Tera™ est une marque déposée de Siemon Company
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DualBoot® LED
Cat. 6A ISO/IEC, blindé

Le câble de connexion DualBoot® LED a été développé pour
être utilisé dans les bureaux, dans l’industrie et les centres
de calcul. Grâce à une configuration robuste, les paramètres
de transmission électrique ne peuvent être perturbés que
par le recours à la force. Le blindage combiné utilisé (PiMF
+ tresse, couverture à 65 %), associé aux connecteurs RJ45
blindés sur 360° offrent un niveau maximum de sécurité
des données. Le procédé breveté pour apparier simplement
les connecteurs augmente considérablement la sécurité de
fonctionnement ; le débranchement involontaire des câbles de
connexion est pratiquement impossible.
Après mise en contact d’une extrémité du câble de connexion
avec le détecteur, les deux boîtiers RJ45 reçoivent une
excitation optique et deviennent lumineux. L’attribution de
service peut avoir lieu ultérieurement à l’aide d’un marquage
de couleur ; de plus il est possible d’utiliser une RFID pour la
reconnaissance automatique du réseau.
Vous trouverez le détecteur correspondant à la page 78.
L’utilisation d’un détecteur non homologué peut provoquer
la destruction du câble de connexion DualBoot® LED.

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
CEM	Blindage combiné (PiMF + tresse) du
connecteur selon EN 60 603-7 avec
blindage 360°
Connecteur
saCon®
Valeurs électriques	Cat. 6A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC
11 801 AMD 2 (2009-04)
Longueur	Reconnaissance optique jusqu’à 100 m
Caract. chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm
Certification de modèle
GHMT

Désignation

Numéro de commande

DualBoot LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, blanc

CS1OWADADxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, noir

CS1OSADADxxxx

DualBoot LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, gris

CS1OAADADxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, rouge

CS1ORADADxxxx

DualBoot LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, jaune

CS1OYADADxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, vert

CS1OGADADxxxx

DualBoot LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, bleu

CS1OBADADxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, turquoise

CS1OTATATxxxx

DualBoot LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, violet

CS1OVAVAVxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6A ISO/IEC, blindé, orange

CS1OOAOAOxxxx

®

®

®

®

®

xxxx = longueur en dm
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Le câble de connexion DualBoot® LED a été développé pour
être utilisé dans les bureaux, dans l’industrie et les centres
de calcul. Grâce à une configuration robuste, les paramètres
de transmission électrique ne peuvent être perturbés que
par le recours à la force. Le blindage combiné utilisé (PiMF +
tresse, couverture à 65%), associé aux connecteurs RJ45
blindés sur 360° offrent un niveau maximum de sécurité
des données. Le procédé breveté pour apparier simplement
les connecteurs augmente considérablement la sécurité de
fonctionnement ; le débranchement involontaire des câbles
de connexion est pratiquement impossible.
Après mise en contact d’une extrémité du câble de connexion
avec le détecteur, les deux boîtiers RJ45 reçoivent une excitation
optique et deviennent lumineux. L’attribution de service
peut avoir lieu ultérieurement à l’aide d’un marquage de
couleur, de plus il est possible d’utiliser une RFID pour la
reconnaissance automatique du réseau.
Vous trouverez le détecteur correspondant à la page 78.
L’utilisation d’un détecteur non homologué peut provoquer
la destruction du câble de connexion DualBoot® LED.

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-3 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
CEM	Blindage combiné (PiMF + tresse) du
connecteur DualBoot® EN 60 603-7 avec
blindage 360°
Valeurs électriques	Cat. 6 pour classe E A 500 MHz, convient
pour transmission de données
Connecteur
saCon®
Longueur	Reconnaissance optique jusqu’à 100 m
Caract. chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement
Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm
Certification de modèle
GHMT

Désignation

Numéro de commande

DualBoot LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, blanc

CS1OWCDCDxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, noir

CS1OSCDCDxxxx

DualBoot LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, gris

CS1OACDCDxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, rouge

CS1ORCDCDxxxx

DualBoot LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, jaune

CS1OYCDCDxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, vert

CS1OGCDCDxxxx

DualBoot LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, bleu

CS1OBCDCDxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, turquoise

CS1OTBTBTxxxx

DualBoot LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, violet

CS1OVBVBVxxxx

DualBoot® LED, Cat. 6, classe EA ISO/IEC, blindé, orange

CS1OOOVOVxxxx

®

®

®

®

®

Câble de connexion
Cu

DualBoot® LED
Cat. 6, classe E A ISO/IEC, blindé

xxxx = longueur en dm
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DualBoot® LED
Cat. 6, non blindé

Le câble de connexion DualBoot® LED a été développé pour
être utilisé dans les bureaux, dans l’industrie et les centres
de calcul. La configuration du câble assure des paramètres
de transmission électriques qui offrent un niveau de sécurité
maximum pour la transmission des données. Le procédé
breveté pour apparier simplement les connecteurs augmente
considérablement la sécurité de fonctionnement; le
débranchement involontaire des câbles de connexion est
pratiquement impossible.
Après mise en contact d’une extrémité du câble de connexion
avec le détecteur, les deux boîtiers RJ45 sont excités et
deviennent lumineux. L’attribution de service peut avoir lieu
ultérieurement à l’aide d’un marquage de couleur ; de plus
il est possible d’utiliser une RFID pour la reconnaissance
automatique du réseau.
Vous trouverez le détecteur correspondant à la page 78.
L’utilisation d’un détecteur non homologué peut provoquer
la destruction du câble de connexion DualBoot® LED.

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe

FRNC : IEC 60332-1-2 ; IEC 60754-2 ;
IEC 61034
Couleur
Gris
Connecteur
saCon®
Valeurs électriques
Cat. 6 pour classe E 250 MHz , convient
pour la transmission des données
Longueur
Reconnaissance optique jusqu’à 100 m
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement
Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Désignation

Numéro de commande

DualBoot LED, Cat. 6, classe E, non blindé, gris

CS1XACDCDxxxx

®

xxxx = longueur en dm
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Le câble de connexion DualBoot® LED a été développé pour
être utilisé dans les bureaux, dans l’industrie et les centres
de calcul. Grâce à la configuration du câble, il est assuré
que les paramètres de transmission électriques offrent un
haut niveau de sécurité des données. Le procédé breveté
pour apparier simplement les connecteurs augmente
considérablement la sécurité de fonctionnement, le
débranchement involontaire des câbles de connexion est
pratiquement impossible.
Après mise en contact d’une extrémité du câble de
connexion avec le détecteur, les deux boîtiers RJ45 sont
excités optiquement et deviennent lumineux. L’attribution
de service peut avoir lieu ultérieurement à l’aide d’un
marquage de couleur ; de plus il est possible d’utiliser une
RFID pour la reconnaissance automatique du réseau.
Vous trouverez le détecteur correspondant à la page 78.
L’utilisation d’un détecteur non homologué peut provoquer
la destruction du câble de connexion DualBoot® LED.

Désignation

Câble de connexion
Cu

DualBoot® LED
2 paires (36/45), configuration 1:1, blindé

Domaine d’utilisation :
RNIS ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe

FRNC : IEC 60332-1-2 ; IEC 60754-2 ;
IEC 61034
Couleur
Vert
Connecteur
saCon®
Valeurs électriques
Cat.3
Longueur
Reconnaissance optique jusqu’à 100 m
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse 		
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement
Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Numéro de commande

Câble de connexion RNIS UTP DualBoot LED 2 paires
®

CSIWGCDCDxxxx
xxxx = longueur en dm

www.easylan.de
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Accessoires
LED DualBoot®

Détecteur LED DualBoot®

Clip de marquage de connecteur DualBoot® LED

Détecteur à raccorder au câble de connexion DualBoot® LED.
Le détecteur est tout simplement branché dans la paire de
contacts prévue sur le connecteur RJ45. En appuyant de
manière répétée sur le bouton, il est possible d’opérer une
sélection entre 4 états de fonctionnement, ce qui permet un
réglage individuel en fonction de la luminosité ambiante.
Piles: 4 x piles LR41.

Clip de marquage de connecteur à placer ultérieurement sur
le manchon du connecteur RJ45 du câble de connexion
DualBoot® LED.
Les clips sont tout simplement placés sur le manchon de
protection du connecteur, ce qui permet donc d’identifier
ultérieurement par une couleur le connecteur. Ajout si
nécessaire d’une RFID pour la reconnaissance automatique
et l’enregistrement de l’ID du câble de connexion.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Matériau
Métal
Couleur
Chrome
Domaine d‘utilisation	Convient pour alimenter en tension tous
les câbles de connexion DualBoot® LED
Conditionnement	1 unité

Matériau
Couleurs

Désignation

N°  commande

Détecteur LED DualBoot®

CPZLWLA1

DualBoot® LED Codes couleur, blanc

CSZCWS

DualBoot LED Codes couleur, gris

CSZCGR

DualBoot LED Codes couleur, jaune

CSZCYE

DualBoot® LED Codes couleur, magenta

CSZCMG

DualBoot® LED Codes couleur, rouge

CSZCRD

DualBoot LED Codes couleur, bleu

CSZCBL

DualBoot LED Codes couleur, vert

CSZCGN

DualBoot LED Codes couleur, brun

CSZCBN

DualBoot® LED Codes couleur, noir

CSZCSW

DualBoot LED Codes couleur, rose

CSZCRS

DualBoot LED Codes couleur, orange

CSZCOR

DualBoot LED Codes couleur, assortiment

CSZC11BOX

®
®

®
®
®

®
®

®
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Polyamide (PA)
Jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir,
rose, brun, magenta, orange, gris –
Couleurs spéciales sur demande
Domaine d’utilisation	Marquage en couleur des câbles de
connexion DualBoot® LED
Conditionnement	100 unités
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Câble de connexion PushPull RJ45/RJ45, blindé, configuration
1:1 avec enrobage de protection DualBoot® , y compris
déverrouillage PushPull.
Dans cette variante de connecteurs RJ45, on n’appuie
plus sur la petite languette RJ45 pour déverrouiller, mais
l’on tire uniquement le manchon. Le verrouillage PushPull
fonctionne avec tous les boîtiers et prises RJ45 Standard.
Le câble de connexion PushPull facilite par exemple les
jonctions dans les distributeurs à occupation très dense des
centres de calcul, sur les points de consolidation difficilement
accessibles ou encore sur les raccordements d’abonnés en
boîtiers de sol.
Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans les
High Density Switches. La protection DualBoot® réalisée par
enrobage assure une décharge de traction optimale et empêche
en même temps l’accrochage de la languette. Grâce à son
film de blindage et au blindage sur 360° des connecteurs
RJ45, le câble utilisé assure un haut niveau de sécurité des
données.

Désignation

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :

Câble de connexion
Cu

Câble de connexion PushPull IP20
RJ45 DualBoot®, Cat. 6A ISO/IEC, blindé

Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1-2 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
Couleur du manchon
Gris, rouge, bleu, jaune, vert
CEM
Blindage / Connecteur selon EN 60 603-7
avec blindage sur 360°
Connecteur
saCon®
Valeurs électriques	Cat. 6A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC
11 801 AMD 2 (2009-04)
Caractéristiques chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement
Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur
Quatre derniers chiffres dans le numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Numéro de commande

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot 1:1, blanc

CPP1OWAWAWxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot® 1:1, noir

CPP1OSASASxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot 1:1, gris

CPP1OAAAAAxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot® 1:1, rouge

CPP1ORARARxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot 1:1, jaune

CPP1OYAYAYxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot® 1:1, vert

CPP1OGAGAGxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot 1:1, bleu

CPP1OBABABxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot® 1:1, turquoise

CPP1OTBTBTxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot 1:1, violet

CPP1OVBVBVxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6A DualBoot® 1:1, orange

CPP1OOBOBOxxxx

®

®

®

®

®

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion PushPull IP20
RJ45 DualBoot®, Cat. 6, blindé

Câble de connexion PushPull RJ45/RJ45, blindé, configuration
1:1 avec DualBoot® avec enrobage de protection, y compris
déverrouillage PushPull.
Dans cette variante de connecteurs RJ45, on n’appuie plus
sur la petite languette RJ45 pour déverrouiller, mais l’on tire
uniquement le manchon. Le verrouillage PushPull fonctionne
avec tous les boîtiers et les prises RJ45 Standard. Le câble
de connexion PushPull facilite par exemple les jonctions dans
les distributeurs à occupation très dense des centres de calcul,
sur les points de consolidation difficilement accessibles ou
encore sur les raccordements d’abonnés en boîtiers de sol.
Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans
les High Density Switches. La protection DualBoot® réalisée
par enrobage assure une décharge de traction optimale et
empêche en même temps l’accrochage de la languette. Grâce
à son film de blindage et au blindage sur 360° des connecteurs
RJ45, le câble utilisé assure un haut niveau de sécurité des
données.

Désignation

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1-2 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
Couleur du manchon
Gris, rouge, bleu, jaune, vert
CEM
Blindage / Connecteur selon EN 60 603-7
avec blindage sur 360°
Valeurs électriques	Cat. 6, classe E A 500 MHz , convient
pour transmission des données
Caractéristiques chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Numéro de commande

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot 1:1, blanc

CPP1OWCWCWxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot® 1:1, noir

CPP1OSCSCSxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot 1:1, gris

CPP1OACACAxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot® 1:1, rouge

CPP1ORCRCRxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot 1:1, jaune

CPP1OYCYCYxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot® 1:1, vert

CPP1OGCGCGxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot 1:1, bleu

CPP1OBCBCBxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot® 1:1, turquoise

CPP1OTCTCTxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot 1:1, violet

CPP1OVCVCVxxxx

Câble de connexion PushPull IP20 Cat. 6 DualBoot® 1:1, orange

CPP1OOCOCOxxxx

®

®

®

®

®

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion RJ45 DualBoot®
Cat. 6A ISO/IEC, blindé

Connecteur
saCon®

Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1
avec enrobage de protection DualBoot®, y compris protection contre le déverrouillage. Ce câble de connexion a été
développé pour être utilisé dans les bureaux et les centres
de calcul.
Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans
les High Density Switches. La protection DualBoot® réalisée
par enrobage assure une décharge de traction optimale et
empêche en même temps l’accrochage de la languette.
L’attribution de service peut avoir lieu à l’aide d’un marquage
de couleur (accessoires spéciaux), y compris ultérieurement.
Grâce à sa tresse de blindage avec blindage par paire ainsi
qu’au blindage sur 360° des connecteurs RJ45, le câble utilisé
assure un niveau maximum de sécurité des données.

Désignation

N°commande

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1-2 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
Couleur du manchon
Jaune, gris, vert, bleu, rouge, noir,
blanc, magenta, orange
CEM
Blindage / Connecteur selon EN 60 603-7
avec blindage sur 360°
Valeurs électriques	Cat. 6A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC
11 801 AMD 2 (2009-04)
connecteurs homologués
saCon®, TM31, EMT SS39
Standard
saCon®, TM31
Caractéristiques chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm
GHMT
certification de modèle saCon®

Désignation

N°commande

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , blanc

CP10WAWAWxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, TM31, blanc

CP10WIWIWxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, noir

CP10SASASxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, noir

CP10SISISxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , gris

CP10AAAAAxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, TM31, gris

CP10AIAIAxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, rouge

CP10RARARxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, rouge

CP10RIRIRxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , jaune

CP10YAYAYxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, TM31, jaune

CP10YIYIYxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, vert

CP10GAGAGxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, vert

CP10GIGIGxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , bleu

CP10BABABxxxx

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, TM31, bleu

CP10BIBIBxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, turquoise CP10TBTBTxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, turquoise

CP10TITITxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , violet

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, TM31, violet

CP10VIVIVxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, orange

CP10OIOIOxxxx

®

®

®

®

CP10VBVBVxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, orange CP10OBOBOxxxx
xxxx = longueur en dm

Câble de connexion
Cu

Connecteur
TM31

®

®

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion RJ45 DualBoot®
Cat. 6, classe E A, blindé

Connecteur
saCon®

Connecteur
TM21

Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1 avec
enrobage de protection DualBoot®, y compris protection
contre le déverrouillage. Ce câble de connexion a été
développé pour être utilisé dans les bureaux et les centres
de calcul.
Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans
les High Density Switches. La protection DualBoot® réalisée
par enrobage assure une décharge de traction optimale et
empêche en même temps l’accrochage de la languette.
L’attribution de service peut avoir lieu à l’aide d’un marquage
de couleur (accessoires spéciaux), y compris ultérieurement.
Grâce à sa tresse de blindage avec blindage par paire ainsi
qu’au blindage sur 360° des connecteurs RJ45, le câble utilisé
assure un niveau maximum de sécurité des données.

Désignation

N°commande

IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1-2 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu,
turquoise, violet, orange
Couleur du manchon 	Jaune, gris, vert, bleu, rouge, noir,
blanc, magenta, orange
CEM	
Blindage / Connecteur selon EN 60 603-7
avec blindage sur 360°
Valeurs électriques	Cat. 6, classe E A 500 MHz , convient pour
transmission des données, certification
GHMT
Connecteur
saCon®, TM21
Caractéristiques chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm
GHMT
Certification de modèle saCon®

Désignation

N°commande

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , blanc

CP1IWCWCWxxxx

Câble de conn. DualBoot Cat 6, Hirose TM21, 1:1, blanc

CP1OWHWHWxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, noir

CP1ISCSCSxxxx

Câble de conn. DualBoot® Cat 6, Hirose TM21, 1:1, noir

CP1OSHSHSxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , gris

CP1IACACAxxxx

Câble de conn. DualBoot Cat 6, Hirose TM21, 1:1, gris

CP1OAHAHAxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, rouge

CP1IRCRCRxxxx

Câble de conn. DualBoot® Cat 6, Hirose TM21, 1:1, rouge

CP1ORHRHRxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , jaune

CP1IYCYCYxxxx

Câble de conn. DualBoot Cat 6, Hirose TM21, 1:1, jaune

CP1OYHYHYxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, vert

CP1IGCGCGxxxx

Câble de conn. DualBoot® Cat 6, Hirose TM21, 1:1, vert

CP1OGHGHGxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , bleu

CP1IBCBCBxxxx

Câble de conn. DualBoot Cat 6, Hirose TM21, 1:1, bleu

CP1OBHBHBxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, turquoise

CP1ITCTCTxxxx

Câble de conn. DualBoot® Cat 6, Hirose TM21, 1:1, turquoise

CP1OTHTHTxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot 1:1, saCon , violet

CP1IVCVCVxxxx

Câble de conn. DualBoot Cat 6, Hirose TM21, 1:1, violet

CP1OVHVHVxxxx

Câble de conn. Cat.6A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, orange

CP1IOCOCOxxxx

Câble de conn. DualBoot® Cat 6, Hirose TM21, 1:1, orange

CP1OOHOHOxxxx

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1 avec
enrobage de protection DualBoot®, y compris protection
contre le déverrouillage. Ce câble de connexion a été
développé pour être utilisé dans les bureaux et les centres
de calcul.
Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans
les High Density Switches. La protection DualBoot® réalisée
par enrobage assure une décharge de traction optimale et
empêche en même temps l’accrochage de la languette.
L’attribution de service peut avoir lieu à l’aide d’un marquage
de couleur (accessoires spéciaux), y compris ultérieurement.

Câble de connexion
Cu

Câble de connexion RJ45 DualBoot®
Cat. 6, classe E, non blindé

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe	FRNC : IEC 60 332-1-2 ;
IEC 60 754-2 ; IEC 61 034
Couleur
Gris
Couleur du manchon
Jaune, gris, vert, bleu, rouge, noir,
blanc, magenta, orange
CEM
Connecteur selon EN 60 603-7
Valeurs électriques	Cat. 6 pour classe E 250 MHz , convient
pour la transmission de donnéesConnecteur
saCon®
Caractéristiques chimiques	Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Désignation

Numéro de commande

Câble de connexion Cat. 6, connecteur RJ 45, DualBoot® 1:1, gris

CP1XACACAxxxx
xxxx = longueur en dm

www.easylan.de

13

Office

CC

FTTX

Câble de connexion RJ45 FlexBoot
Cat. 6A ISO / IEC, blindé

Connecteur
saCon®

Connecteur
TM31

Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1 avec
connecteur saCon® et manchon de protection FlexBoot. Ce
câble de connexion convient pour les utilisations dans les
bureaux et les centres de calcul.
L’attribution de service peut avoir lieu à l’aide d’un marquage
de couleur (accessoires spéciaux), y compris ultérieurement.
Grâce à son blindage combiné (PiMf + tresse) et au blindage
sur 360° des connecteurs RJ45, le câble utilisé assure un niveau
maximum de sécurité des données.

Désignation

N°commande

IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe

FRNC : IEC 60332-1-2 ; IEC 60754-2 ;
IEC 61034
Couleur du manchon
Jaune, vert, bleu, rouge, magenta,
orange
CEM
Blindage combiné (PiMf + tresse) /
Connecteur
selon EN 60603-7 avec blindage sur
360°
Connecteurs homologués
saCon®, TM31,
Valeurs électriques
Cat.6A 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801
AMD 2 (2009-04)
Connecteurs homologués
saCon®, TM31
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Désignation

N°commande

Câble de conn. Cat.6A, connecteur saCon 1:1 FlexBoot, gris

CP1KABABAxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, gris

CP1KALALAxxxx

Câble de conn. Cat.6A, connecteur saCon® 1:1 FlexBoot, rouge

CP1KRBRBRxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, rouge

CP1KRLRLRxxxx

Câble de conn. Cat.6A, connecteur saCon® 1:1 FlexBoot, jaune

CP1KYBYBYxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, jaune

CP1KYLYLYxxxx

Câble de conn. Cat.6A, connecteur saCon 1:1 FlexBoot, vert

CP1KGBGBGxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, vert

CP1KGLGLGxxxx

Câble de conn. Cat.6A, connecteur saCon 1:1 FlexBoot, bleu

CP1KBBBBBxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, bleu

CP1KBLBLBxxxx

®

®
®

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion RJ45 FlexBoot
Cat. 6, classe E A, blindé

Connecteur
saCon®

Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1
avec connecteur saCon® et manchon de protection FlexBoot.
Ce câble de connexion convient pour les utilisations dans les
bureaux et les centres de calcul.
L’attribution de service peut avoir lieu à l’aide d’un marquage
de couleur (accessoires spéciaux), y compris ultérieurement.
Grâce à son blindage combiné (PiMf + tresse) et au blindage
sur 360° des connecteurs RJ45, le câble utilisé assure un
niveau maximum de sécurité des données.

Désignation

N°commande

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe

FRNC : IEC 60332-1-2 ; IEC 60754-2 ;
IEC 61034
Couleur du manchon
Jaune, vert, bleu, rouge, magenta,
orange
CEM
Blindage combiné (PiMf + tresse) /
Connecteur
Selon EN 60603-7 avec blindage sur 360°
Connecteurs homologués
saCon®, TM21
Valeurs électriques
Cat.6 pour classe E A 500 MHz , convient
pour transmission de données
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Désignation

N°commande

Câble de conn. Cat.6, saCon connecteur 1:1 FlexBoot, gris

CP1KADADAxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6 Hirose TM21 1:1, gris

CP1KAKAKAxxxx

Câble de conn. Cat.6, saCon® connecteur 1:1 FlexBoot, rouge

CP1KRDRDRxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6 Hirose TM21 1:1, rouge

CP1KRKRKRxxxx

Câble de conn. Cat.6, saCon® connecteur 1:1 FlexBoot, jaune

CP1KYDYDYxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6 Hirose TM21 1:1, jaune

CP1KYRYRYxxxx

Câble de conn. Cat.6, saCon connecteur 1:1 FlexBoot, vert

CP1KGDGDGxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6 Hirose TM21 1:1, vert

CP1KGRGRGxxxx

Câble de conn. Cat.6, saCon connecteur 1:1 FlexBoot, bleu

CP1KBDBDBxxxx

Câble de conn. FlexBoot Cat.6 Hirose TM21 1:1, bleu

CP1KBRBRBxxxx

®

®
®

xxxx = longueur en dm

Câble de connexion
Cu

Connecteur
TM21

xxxx = longueur en dm
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Câble de connexion RJ45, 90°
Cat. 6A ISO / IEC, blindé - Cat. 6, blindé

Illustration : TM21;
également disponible en TM31

Câble de connexion RJ45/RJ45 blindé, configuration 1:1 avec
connecteurs RJ45 coudés. Ce câble de connexion convient
pour les utilisations dans les bureaux et les centres de calcul.
Grâce à son blindage combiné (PiMf + tresse) et au blindage
sur 360° des connecteurs RJ45, le câble utilisé assure un
niveau maximum de sécurité des données.
En raison du très grand nombre de variantes, chaque demande
est calculée séparément.

Désignation

16

Normes :
IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ; 10GBaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe

FRNC : IEC 60332-1-2 ; IEC 60754-2 ;
IEC 61034
Couleur du manchon
Noir
CEM
Blindage combiné (PiMf + tresse) /
Connecteur
Selon EN 60603-7 avec blindage sur
360°
Connecteurs homologués
TM11, TM21, TM31
Valeurs électriques
TM31 : Cat. 6A
TM21 : Cat. 6
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

TM21

TM31

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, blanc

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, noir

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, gris

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, rouge

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, jaune

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, vert

sur demande

sur demande

Câble de connexion RJ45 Hirose 90°, bleu

sur demande

sur demande
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Les câbles de connexion et de raccordement sont équipés de
connecteurs non blindés 1 paire Tera™, RJ45 ou RJ11 / RJ12,
les connecteurs sont dotés d’un manchon de protection
antipliage appliqué par enrobage. Le câble utilisé est disponible
en version FR / LSOH ainsi que FR / PVC et adapté à
l’application correspondante.

Câble de connexion
Cu

Câble de connexion RJ45 Tera™
1 paire, non blindé

Normes :
Téléphone
Caractéristiques :
Câble
Couleur
Caractéristiques chimiques

FR / LSOH ou FR / PVC
Noir ou gris
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Désignation

Numéro de commande

Câble de connexion Tera avec Tera , 1 paire, non blindé, connecteur avec enrobage de protection

CP1ZSXSXSxxxx

Câble de connexion Tera avec RJ45, 1 paire, non blindé

CPSZSXSFSxxxx

Câble de connexion Tera™ avec RJ11/RJ12, 1 paire, non blindé

CPSZAXSWxxxx

Tera™ est une marque déposée de Siemon Company

xxxx = longueur en dm

™

™

™
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Câble de connexion RJ45 Tera™
2 ou 4 paires, blindé

Les câbles de données et de raccordement sont, en fonction
des besoins, équipés de connecteurs Tera™ ou RJ45 ; le
connecteur RJ45 est identifié par la couleur de protection
du service correspondant (jaune pour Ethernet, bleu pour
Token Ring et vert pour RNIS).
Les types de câble sont adaptés aux applications et, dans la
variante 4 paires, ils sont conçus pour une bande passante
jusqu’à 10 GHz.

Désignation

IEEE 802.3 ; 10BaseT ; 100BaseT ; 1000BaseT ;
IEEE 802.5 16Mo ; RNIS ; ATM ; Téléphone
Caractéristiques :
Enveloppe / Couleur

F RNC/LSOH (protection contre le pliage
Tera™ noir / RJ45 coloré) / gris
CEM
Blindage combiné (PiMf + tresse) /
Connecteur
Selon EN 60603-7 avec blindage sur
360°
Caractéristiques chimiques
Sans aucune substance dangereuse
selon RoHS 2002/95/CE
Conditionnement	Jusqu’à 3 m de longueur : 10 unités en
sachet poly
	3,01 à 5 m : 5 unités en sachet poly
Plus de 5 m : emballage individuel
Code longueur	Quatre derniers chiffres du numéro de
commande = longueur du cordon en dm

Numéro de commande

Câble de connexion Tera avec Tera , 2 paires, blindé

CP1NAYSYSxxxx

Câble de connexion Tera avec Tera , 4 paires, blindé

CP1LAZSZSxxxx

Câble de connexion Tera™avec RJ45 DualBoot®, 4 paires, blindé

CPSLAYSCAxxxx

Câble de connexion Tera™ avec RJ45 Ethernet jaune, 2 paires, blindé

CPSNAYSCYxxxx

Câble de connexion Tera avec RJ45 Token Ring bleu, 2 paires, blindé

CPSNAYSCBxxxx

Câble de connexion Tera avec RJ45 RNIS vert, 2 paires, blindé

CPSNAYSCGxxxx

Tera™ est une marque déposée de Siemon Company

xxxx = longueur en dm

™
™

™
™

™
™
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Clip couleur HS pour câbles de connexion
DualBoot® et FlexBoot

Tube thermorétractable imprimé / étiquette
avec film

Clips de marquage couleur pour câbles de connexion
DualBoot®-Standard, DualBoot® PushPull et FlexBoot.

Etiquette avec film de protection ou tube thermorétractable
imprimé en blanc pour identifier et marquer les câbles de
connexion.

Câble de connexion
Cu

Accessoires

Caractéristiques :
Matériau
Matière plastique PA
Couleur	Orange, noir, gris, rouge, jaune,
vert, bleu
Conditionnement	100 unités en sachet poly

Caractéristiques :
Matériau	Polyoléfine (tube thermorétractable),
PVC (étiquette avec film)
Couleur
Blanc (tube thermorétractable) + étiquette
avec film
Domaine d’utilisation	Identification et marquage des câbles
de connexion
Conditionnement

Désignation

1 unité

N°commande

Désignation

N°commande

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot®, orange

CPZCORHS1

Etiquette avec film

sur demande

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot®, noir

CPZCSWHS1

Tube thermorétractable

sur demande

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot , gris

CPZCGRHS1

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot , rouge

CPZCRDHS1

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot®, jaune

CPZCYEHS1

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot®, vert

CPZCGNHS1

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot , bleu

CPZCBLHS1

Clip couleur HS pour câble de conn. DualBoot , assortiment

CPZHS7BOX

®
®

®

®

www.easylan.de

19

Office

CC

FTTX

Connecteur RJ45 configurable sur site, Cat. 6
HARTING RJ Industrial® 10G

HARTING RJ Industrial® Jeu de connecteurs 10G, 8 contacts
pour la configuration de câbles système RJ45.
Avantages:
•C
 onnecteur de données Ethernet RJ45, adapté à l’industrie
• Confection sur site sans outil avec équipement de
raccordement rapide HARAX® en technologie IDC
• Conception compacte
• Clip de déverrouillage ergonomique
• Faible poids pour des connexions résistantes aux chocs et
aux vibrations
• Catégorie de transmission Cat. 6
• Convient pour le raccordement de fils rigides et flexibles

HARTING RJ Industrial® 10G Codes couleur
Jeu pour HARTING RJ Industrial® 10G connecteurs.
Conditionnement
100 unités

Caractéristiques :
Type de connecteur
Nombre de contacts
Caractéristiques
de transmission
Débits de transmission
Blindage
Montage
Raccordement des fils
Câbles à connecter
– Section de fil
– Diamètre fil
– Diamètre extérieur câble
Type de protection
Températures d’utilisation
Matériau du boîtier
Couleur

RJ45 Connecteur selon IEC 60 603-7
8
Catégorie 6 / classe E A jusqu’à 500 MHz
s elon ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1
10/100 Mbit/s / 1/10 Gbits/s
Entièrement blindé, contact blindage 360°
Confection sur site possible
Par contacts IDC, sans outil
 WG 27 … AWG 22 (rigide / flexible)
A
maxi. 1,6 mm (isolation comprise)
4,5 … 9 mm
IP20
–40 °C … +70 °C
Polyamide, UL94 V-0
Noir

Désignation

N°commande

DualBoot LED Codes couleur, blanc

CSZCWS

DualBoot® LED Codes couleur, gris

CSZCGR

DualBoot® LED Codes couleur, jaune

CSZCYE

DualBoot LED Codes couleur, magenta

CSZCMG

DualBoot LED Codes couleur, rouge

CSZCRD

DualBoot® LED Codes couleur, bleu

CSZCBL

DualBoot® LED Codes couleur, vert

CSZCGN

DualBoot LED Codes couleur, brun

CSZCBN

DualBoot LED Codes couleur, noir

CSZCSW

DualBoot® LED Codes couleur, rose

CSZCRS

®

®
®

®
®

Désignation

N°commande

HARTING RJ Industrial® 10G Jeu de connecteurs droits

CZSRF8G EVPE

DualBoot® LED Codes couleur, orange

CSZCOR

HARTING RJ Industrial 10G Jeu de connecteurs coudés

CZSRF8G EVPE

DualBoot LED Codes couleur, assortiment

CSZC11BOX

®
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®

Office

CC

FTTX

HARTING RJ Industrial® Jeu de connecteurs, RJ45,
8 contacts.
Avantages :
• Connecteur de données Ethernet RJ45, adapté à
l’industrie
• Confection possible sur site grâce aux contacts Piercing
• Conception compacte
• Clip de déverrouillage ergonomique
• Faible poids pour des connexions résistantes aux chocs et
aux vibrations
• Catégorie de transmission Cat. 6 A
• Convient pour PoE (IEEE 802.3af et PoE+ (IEEE 802.3at)

Caractéristiques :
Type de connecteur
Nombre de contacts
Caractéristiques
de transmission
Taux de transmission
Blindage

RJ45 selon IEC 60 603-7
8
Catégorie 6A / Classe EA jusqu’à 500 MHz
s elon ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1
10/100 Mbit/s et 1/10 Gbits/s
Entièrement blindé, contact blindage 360°

Montage
Connexion des fils
Câbles à connecter
– Section du fil
– Diamètre fil
– Diamètre extérieur câble
Cycles de connexion
Type de protection
Températures d’utilisation
Matériau du boîtier
Couleur

Confection sur site possible
À l’aide de contacts Piercing

Câble de connexion
Cu

Connecteur RJ45 configurable sur site, Cat. 6A
HARTING RJ Industrial® Gigalink

AWG 28/7 … AWG 24/7 (flexible)
maxi. 1,05 mm (y compris isolation)
6,1 … 6,9 mm
au moins 750
IP20
–40 °C … +70 °C
Polycarbonate, UL94 V-0
Noir
Homologation UL (E102079)

HARTING RJ Industrial® Outil de montage Gigalink
pour HARTING RJ Industrial® Connecteur Gigalink

Désignation

Numéro de commande

HARTING RJ Industrial Jeu de connecteurs (boîtier avec blindage, raccord de câble, notice), 8 contacts

CZSRGLS EVPE

HARTING RJ Industrial® Jeu de connecteurs, grand conditionnement de 100 kits

CZSRGLS HVPE

HARTING RJ Industrial Outil de montage Gigalink

CZSRGLZ1

®

®
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Remarques complémentaires

Notre marchandise est expédiée par un service de distribution de colis ou avec l‘aide d‘un transitaire. Nous sommes
également disposés à envoyer votre commande directement à vos clients dans un emballage neutre comportant votre
bon de livraison.
Sous réserves de modifications techniques et d‘erreurs.
Toutes les mesures indiquées sont à entendre comme approximatives.
L‘intégralité des textes et des images est protégée par le droit d‘auteur. Toute utilisation même partielle de ceux-ci
nécessite au préalable un accord exprès sous forme écrite. Pour toute information relative à la citation des sources et
des auteurs, veuillez vous adresser à notre service clients.
Toutes les informations figurant sur cet imprimé correspondent à l‘état actuel de nos connaissances ; toutefois, celles-ci
ne peuvent en aucun cas être considérées comme la garantie de caractéristiques ou d’aptitudes particulières destinées
à des fins spécifiques. Si vous avez des questions quant à des usages particuliers, veuillez vous adresser à notre service
de gestion des produits.
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