REF : AUDIOLAN
Câble patch 100 Ω F/UTP - 100 MHz - 4 paires AWG26
Gaine extérieure PVC extra souple.
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Conducteurs:
• Cuivre nu multibrins
• AWG26
• Ame souple multibrins.
Isolant :
• Polyéthylène cellulaire
• Ø nom. : 0.90 mm

Blindage :
• Ruban Aluminium / Polyester
• Recouvrement : > 100%

Gaine extérieure :
• PVC extra souple - noir
• Ø nom. : 5.90 mm

Code couleur :
Paire 1 : Bleu / Blanc-Bleu
Paire 2 : Orange / Blanc-Orange
Paire 3 : Vert / Blanc-Vert
Paire 4 : Marron / Blanc-Marron

APPLICATIONS
• Transmissions de signaux type Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante sur paires torsadées.
• Câble extra-souple idéal pour toutes les prestations mobiles.

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

REF : AUDIOLAN
Câble patch 100 Ω F/UTP - 100 MHz - 4 paires AWG26
Gaine extérieure PVC extra souple.
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Propriétés électriques
•
•
•
•

caractéristique de 1 à 100 MHz : 100±15 Ω
Résistance électrique des conducteurs : 132 Ω/km
Résistance minimale d’isolement : 5000 MΩ.km
Atténuation linéaire : F (MHz) dB/100m
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Autres caractéristiques
Température d’utilisation : - 20°C

+ 70°C

Rayon de courbure minimum : 30 mm
Conforme à la directive RoHS

Référence

AUDIOLAN4P10

Nombre de
paires
4

26

5.90 mm

1000 m
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document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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