
Jack de type keystone Cat6 à 180° - Jack mural RJ45 Ethernet - Blanc - Type 110

Nº de produit: C6KEY110SWH

Le jack Keystone Cat6 C6KEY110SWH est conçu pour s'enclencher dans les plaques murales, les 
tableaux de connexion et les boîtiers de connexion en surface pour un déploiement rapide et facile.

Satisfaisant et dépassant la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2, 
ce jack Keystone RJ45 offre la solution parfaite pour vos réseaux Ethernet.

Avec ses matériaux de très haute qualité, ce jack mural Cat6 bénéficie de la garantie StarTech.com de 
2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau multibrins et à semi-conducteurs de 0,26 
mm² à 0,14 mm²

• Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T

• Connexions réseau ATM-25/ATM-51/ATM-155

• Connexions réseau 100 VG-AnyLan



• Connexions réseau TR-4/TR-16 actives/TR16 passives

Spécifications techniques

• Le jack mural possède un boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable (U 94V0)

• Satisfait et dépasse la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2

• Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à 
poinçonner de type 110

• Code couleur pour les installations T568A et T568B

Connecteur(s)

Politique de garantie 2 Years

Types de connecteur 1 - RJ-45

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Longueur du produit 1.4 in [35 mm]

Largeur du produit 0.7 in [17 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [22 mm]

Poids du produit 0.2 oz [7 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.6 in [14 mm]

Poids brut 0.0 lb [0.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Jack de type Keystone blanc RJ45 Cat6 à 180° - 
Type 110



* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


