Câble Ethernet Cat6 en vrac - 304,8 m Classification CMR - Câble réseau solide - Noir
Product ID: WIR6CMRBK

Ce câble Cat6 en vrac assure des connexions réseau Gigabit fiables, garantissant ainsi la capacité
nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes. Le câble Cat6 est conçu pour les installations verticales
comme les gaines encastrées.

Certification CMR
Ce câble de catégorie 6 a été testé pour des installations verticales CMR. Il est donc idéal pour
l'acheminement de câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines d'ascenseur où une
classification incendie CMR est requise.

100 % cuivre pour une valeur exceptionnelle
Chacun de nos câbles est fabriqué à partir des meilleurs conducteurs en cuivre et confectionné puis testé
avec soin afin de maintenir la paradiaphonie (NEXT) à un niveau nettement inférieur aux limites
acceptables.
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Fil de 0,26 mm² pour une connexion réseau hautes performances
Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet et
la diffusion vidéo en flux continu 4K ou 1080p, grâce à des câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,26 mm².
Le WIR6CMRBK offre des performances ultra fiables et bénéficie notre garantie à vie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Conçu pour les installations verticales comme pour l'acheminement
des câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines
d'ascenseur où une classification incendie CMR est requise

•

Transmettez des données, un signal voix et un signal vidéo sur des
réseaux Gigabit

Features
•
•
•
•
•

Homologation UL, classification incendie pour installation
verticale CMR
Prend en charge les connexions réseau 550 MHz/1 Gb/s Ethernet
fiables
Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT)
largement dans les limites acceptables
ETL Verified
Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure
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Matériel

Performance

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

Lifetime

Résistance au feu

Homologué CMR (riser)

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Calibre du câble

CAT6 550 MHz

Vitesse max. de transfert de
données

10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet

Calibre du fil

23 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

1000 ft [304.9 m]

Longueur du produit

1000 ft [304.9 m]

Poids du produit

28.1 lb [12.7 kg]

Type de conducteur

Cuivre massif

Package Height

8.3 in [21 cm]

Package Length

17.7 in [45 cm]

Package Width

17.7 in [45 cm]

Poids brut

30.9 lb [14 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Rouleau de câble Cat6

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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