
Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP 
(PiMF), 5 m, Retail Blister

Numéro d'article 21.88.2185
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.15.2185

• Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de 
qualité.
• Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
• Convient pour les applications PoE ou en tant que câble de prolongation TP dans le cadre 
des applications multimédia.
• Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
• Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par 
tresse en cuivre étamé.
• Contacts dorés.

ROLINE GOLD Cordon réseau Ethernet à connecteurs RJ45 M/M — Pour la 
transmission des données entre un ordinateur ou routeur switch vers un modem 
PoE

Les câbles de la série ROLINE GOLD vous assurent une qualité Premium, la meilleure finition 
et une grande durée de vie. Les boîtiers connecteurs métalliques dorés de grande qualité 
disposent d'un embout de protection anti-pliage moulé assurant une grande stabilité et une 
connectivité précise. Le cordon réseau de Cat. 6A atteint une fréquence de transmission de 
500 MHz et est indifférent à toute perturbation. Les données sont transmises à la vitesse de 
10 GBit/sec. Le double blindage et le manteau en nylon garantissent une qualité de signal 
optimale. Vendus sous blister, les produits ROLINE GOLD sont particulièrement adaptés aux 
revendeurs dans le domaine du High-End.



ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et 
de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de 
cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une 
meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

Les câbles sont vendus sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce 
de détail.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits Câble S/FTP

Couleur noir / or

Longueur 5 m

Comprend 1 x cordon Ethernet LAN M/M sous Blister.

Type de protection PiMF

Qualité de transmission Cat6A / Class EA

Nombre de fils 8

Type de fils Tresse

Croisé non

Couleur (douille) noir

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


