Câble de données cuivre pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1

- Câble de données cuivre CAT6A jusqu'à 500 MHz (4x2x0,55mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et prEN 50288-10-1.
- Convient particulièrement pour toutes les applications des classes D, EA.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3af.
- Construction F/FTP.
- Tressage des feuilles avec les paires des fils jusqu'à un PIMF (paire en feuille métallique), au moins de 10% de chevauchement d’une feuille par une technologie de fabrication spéciale.
- Compatible avec toutes les méthodes de connexion courantes selon la norme ISO/IEC 11801 et EN 50173
- marquage métrique et numéro du lot de production sur la gaine du câble


- Gaine FRNC/LSOH, couleur orange
- Diamètre extérieur de 7,0 mm
- Poids de cuivre de 20 kg/km
- Charge calorifique de 0,14 kWh/m


-  Fréquence [MHZ]  Atténuation [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss [dB]
	100	19	93	30
	250	 30	83	27
	 500	43	75	21
- Impédance moyenne à 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm 
- Impédance de transfert à 1/10/30 MHz: < 50/100/200 mΩ/m
- Atténuation de couplage ≥ 70 dB
- Delay skew (différence en temps de propagation ): 5 ns/100m
- NVP 79 %


- Rayon de courbure 	lors du tirage: ≥ 56 mm			
- Rayon de courbure 	pour installation permanente: ≥ 28 mm	
- Force de traction:  ≤ 95 N						
- Compression transversale:  ≥ 1000 N/10cm					
- Plage de température 	lors de l'installation :    0°C bis +50°C		
- Plage de température 	en service: 	-20°C bis +60°C		


- Sans halogènes selon IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Autoextinguible selon IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-3
- Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Densité de la fumée selon IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6:  Dca-s2,d2,a1
- Preuve pour le site de fabrication du câble certifié par un système de gestion de la qualité selon la norme 
ISO 9001 et par un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.


Type:		CU 6552 4P             Numéro de l'article:     19145400D… 

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent
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