
RJ45 Field Connector
Pour une terminaison rapide et facile des câbles

RJ45 Field Connector est facile à assembler et grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour la terminaison directe
de câbles CAT6a dans un grand nombre de périphériques réseau Axis. Le connecteur est conforme à la dernière norme
ANSI/TIA-568.2-D, qui permet des installations MPTL (modular plug terminated link : liaison à terminaison par fiche
modulaire). Il est adapté aux normes IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt. Le connecteur est vendu par lots de 10.

> Facteur de forme réduit

> Facile à assembler

> Pour CAT6a (AWG 26-22)

> Compatible MPTL

> Adapté à PoE

Fiche technique



RJ45 Field Connector

Général
Compatibilité 22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

Câble à âme solide et multibrins
Diamètre des câbles : 5,5-8 mm (0,217-0,335 po)

Transmission IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt

Débit de données 10 Gbit/s

Boîtier Connecteur : métal
Verrou : plastique

Développement
Durable

sans PVC

Conditions
d'utilisation

De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Conditions de
stockage

De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Homologations EN 60603-7-51 : 2011-01
ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011-06/ EN 50173-2 : 2011-09
(bâtiments de bureaux)
ISO/IEC 24702/ EN 50173-3 : 2011-09 (zone industrielle)
ISO/IEC 15018/ EN 50173-4 : 2011-09 (espace habitable)

Dimensions 51,3 x 12,9 x 14,7 mm (2,02 x 0,508 x 0,579 po)

Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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