
 

 

Philips
Câble de raccordement 
réseau CAT 5e

Connecteurs RJ45 moulés

4,2 m

SWN1126
Connectez-vous à Ethernet

Assurez-vous une connexion fiable aux réseaux Ethernet, 10 Base-T, en anneau à jeton 
et UTP/RJ45 grâce à ce câble CAT 5e.

Identification facile
• Bleu

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée
• Gaine pour câble réseau

Répond à vos besoins de connexion spécifiques
• Conforme aux exigences TIA/EIA-568



 Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie de votre câble.

Conforme aux exigences TIA/EIA-568
Conforme à la norme autorisée de transmission de 
données.

Gaine pour câble réseau
La gaine pour câble réseau protège le connecteur 
afin d'empêcher une déconnexion accidentelle du 
câble.

Bleu
Grâce à sa couleur bleue, ce câble se distingue 
nettement des autres, il est très facilement 
identifiable.
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Carton interne
• EAN: 87 12581 44350 4
• Poids brut: 0,844 kg
• Carton interne (l x l x H): 26 x 16 x 14,5 cm
• Poids net: 0,512 kg
• Nombre d'emballages: 4
• Tare: 0,332 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 44349 8
• Poids brut: 3,02 kg
• Carton externe (l x l x H): 49 x 27 x 15 cm
• Poids net: 1,536 kg

• Nombre d'emballages: 12
• Tare: 1,484 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 21,1 x 5,1 cm
• EAN: 87 12581 44348 1
• Poids brut: 0,174 kg
• Poids net: 0,128 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Tare: 0,046 kg
•
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