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Module de connexion pour le câblage structuré des bâtiments 
selon la norme EN 50173-1
- Module RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC)

- pour : Prise de données UP 2x; Prise de données UP-K 2x, 3x; Panneau de brassage MS-K 24x; Panneaux de brassage MPS 12x, 16x, 24x, 32x; Prise de données AP/UP-K IP44; REG-Adaptateur MS IP20

- Module: RJ45 blindé, catégorie 6A, EA 500 MHz

- Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données. Le module MS-K Plus est spécifié jusqu'à une bande passante de 500 MHz en conformité avec la norme pour composants IEC 60603-7-51. En combinaison avec des câbles de données blindés de Cat.6A, 7 et 7A, des câblages de la Classe EA peuvent être ainsi réalisés et qui sont nécessaires en particulier pour la transmission 10GBASE-T (IEEE 802.3an) 

- Selon IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801:2002 / Amd. 2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Boîtier compact en zinc moulé sous pression. Construction étroite pour permettre une haute densité (jusqu'à 3 modules par boîtier de raccordement de données). Carte de circuit imprimé souple et brevetée avec des éléments de ressort mécanique. Connexion des fils sans outils spéciaux. Connexion de tresse de 360° vers un support en métal. Décharge de traction par un serre-câble. Diamètre du câble de 6-10 mm. Avec montage dans des panneaux de brassage et des prises de données par un type particulier de montage Keystone (180° tourné).

- Diamètre fil (avec isolation):  	0,70 mm à 1,4 mm (1,6 mm)
- Diamètre fil (sans isolation):  	0,51 mm (AWG 24) à 0,64 mm (AWG 22)
- Diamètre fil multibrin:		0,13 mm à 0,22 mm2 (AWG 26), p.e. CU 7702 flex

- Technologie de connectivité: Connexion du câble par une pièce auxiliaire pour la scission des fils du câble et des contacts IDC
- Raccordement des paires: selon TIA 568-A et -B, marqué par un code couleur
- Avec volet de protection anti-poussière amovible (couleur: xxx)
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3at.

- Plage de température		stockage:	 	-40°C à +70°C
 				lors de l'installation:	-10°C à +60°C
 				en service:	 	-20°C à +60°C


Type:			Module RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC) 		
Numéro de l'article:  	440005					

Fabrication:		Dätwyler ou équivalent



________Nombre                                        __________EUR                                      _________EUR


