
Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) S/FTP AWG26, 
rouge, 20 m

Numéro d'article 21.15.0741
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.15.0741
EAN (pièce unique) 7611990171446

• Cordon confectionné doublement blindé avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité. 
• Résistant grâce aux connecteurs surmoulés, assignation des connecteurs 1:1 selon la 
norme EIA / TIA 568. 
• Structure: tresse de 8 fils, blindage total par feuille d'aluminium et cuivre étamé. 
• Contacts dorés.
• Qualité de transmission: Cat.5e / Classe D
• Vitesse de transmission: Max. 10 GBit/sec

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments 
suivants: Câble solide S/FTP cat.5e (Réf. 21.15.0020) de ROLINE, boîtiers de raccordement 
cat.5e (Réf. 25.16.8487) de ROLINE, panneau de brassage 19" cat.5e (Réf. 26.11.0329) de 
ROLINE ainsi que les cordons S/FTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0305) de ROLINE. Ce 
câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos 
laboratoires.

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par un matériel de qualité une solide 
construction et une connectique ajustée au plus près. Le câble robuste tout en restant 
flexible en PVC protège efficacement des dégradations et de possibles ruptures de câble. 
Grâce à un double blindage, les câbles sont particulièrement insensibles aux impacts 
perturbateurs. Les contacts dorés assurent une sécurité de connexion, un transfert de 
données amélioré et une grande durée de vie — même en cas de grands cycles de 



connexions.

Le cordon réseau de Cat. 5e transmet les données à une vitesse atteignant 10 Gigabit par 
seconde. La protection anti-pliage moulée garantit une précision de la connectique, une 
résistance et une connexion ferme dans la prise femelle. Le cordon Twisted-Pair 
confectionné est doublement blindé et équipé à chaque extrémité de connecteurs RJ-45 
blindés.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits Câble S/FTP

Couleur rouge

Longueur 20 m

Type de protection SFTP

Qualité de transmission Cat5e / Class D

Impédance 100 Ohm

Nombre de fils 8

Type de fils Tresse

Croisé non

Couleur (douille) rouge

Câble LSOH non

Type de connecteur 
face 1

RJ-45

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

RJ-45

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Connecteur type RJ45 Standard

Poids 662.6 g

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis 170 mm



Profondeur du colis 220 mm

Poids du paquet 0.707 kg


