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Description
Prise RJ45 Catégorie 6 blindée 360° sans outil

Qté par boîte
12
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Référence produit

Connectivité cuivre Brand-Rex – Prise Cat6Plus sans outil
Prise RJ45 Catégorie 6 blindée à raccordement sans outil

Performances supérieures : garantie de conformité 
aux normes contrôlée par un organisme indépendant
Facilité d’utilisation : procédé simplifié rendant la 
terminaison moins cruciale
Raccordement rapide et intuitif : réduction du temps 
de préparation et de configuration, et donc de la 
durée du travail
Raccordement sans outil: aucun outil spécial requis 
et effet de levier renforcé pour une force de fermeture 
réduite
Encombrement réduit: idéal pour l’utilisation dans 
les espaces réduits, compatibilité avec notre panneau 
48 ports 1U
Écran coulissant à 360° monté sur ressorts: le guide 
élimine les interférences potentielles avec les tôles 
et le mécanisme de fermeture, tout en assurant une 
reprise de l’écran à 360°
Baie de raccordement brevetée: véritables 
performances de catégorie 6 offrant une marge 
maximale
Gestion des câbles intégrée au panneau arrière: 
facilite le routage et évite les enchevêtrements de 
câbles
Bloc de gestion de câblage universel: rétention de  
fil supérieure sur tous les câbles blindés Brand-Rex
Système de déblocage rapide: facilite l’ouverture et 
le raccordement suivant les besoins de maintenances

DESCRIPTION PRODUIT  
La prise Brand-Rex de catégorie 6, entièrement 
blindée, a été conçue pour réduire le temps de 
raccordement. Sa facilité d’utilisation en fait l’un des 
produits les plus intuitifs du marché et son rendement 
électrique exceptionnel constitue le meilleur choix 
pour votre réseau.

CARACTERISTIQUES PRODUIT 
Type de sortie:  Type blindé avec ports RJ-45  

à connexion permanente
Entrée de câble: Par l’arrière
Épaisseur de tôle: 1,5 à 1,6 mm
Taille de l’encoche:  14.9mm x 19.8mm (L x H)
Contacts IDC :  Compatible avec des jauges 

monobrins d’AWG 26 à 22 et 
multibrins d’AWG 26 à 24

Norme de câblage : EIA/TIA 568 A et B
Conformité:  ISO/IEC 11801 ed 2.2 (2011) 

IEC 60603-7, -7-1, -7-51  
EIA/TIA 568C 

Normes:             Compatible RoHS 2011/65/EU

Caractéristiques Electriques: 
Voltage Max: 1500V dc / ac 
Température de conduction compatible  
avec IEC 60603-7 
Résistance Contact:  <20mΩ 
Résistance Isolation:  >500MΩ 
Atténuation de Couplage: >61dB 

Conditions Environnementales: 
Températures de  
fonctionnement:   -10ºC à 60ºC à 93% 

d’humidité relative,  
non condensée

Températures de  
Stockage:  -40ºC à 70ºC

La prise est également conforme aux essais de 
contrainte excessive portant sur plus de 2 500 cycles 
d’insertion avec une fiche standard.


