
 

 

Philips
Câble réseau Ethernet 
cat. 5e

Connecteurs RJ45 moulés

2,1 m Gris

SWN2112
Connexion aux réseaux Ethernet
*Du sens et de la simplicité
Transfert de données haute vitesse
Profitez d'une connexion fiable aux réseaux Ethernet, locaux et autres avec ce câble STP/
RJ45 de cat. 5e. Son blindage tressé augmente la vitesse et la performance jusqu'à 
350 MHz.

Répond à vos besoins de connexion particuliers
• Conforme aux spécifications TIA/EIA-568
• Connecteurs RJ45/RJ45

Transfert de données optimal
• Blindage amélioré pour une optimisation du transfert de données

Longévité accrue
• Connecteur verrouillable
• Connecteurs anticorrosion
• Connecteur moulé pour raccordement sécurisé
• Gaine flexible en PVC
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée



 Blindage amélioré
Le blindage amélioré protège du bruit 
radioélectrique externe et permet ainsi un transfert 
de données optimal.

Conforme aux spécifications TIA/EIA-
568
Conforme aux spécifications de transmission de 
données.

Connecteur verrouillable
Le connecteur verrouillable empêche de débrancher 
le câble accidentellement en le protégeant par onglet 
de connexion.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en cuivre plaqué or 24 carats 
sécurisent la connexion et optimisent la qualité du 
signal.

Connecteur moulé
Les connecteurs moulés garantissent un 
raccordement sécurisé des composants, doublé 
d'une grande longévité.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie du câble.
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Carton interne
• GTIN: 2 06 09585 18296 1
• Poids brut: 1,609 lb
• Carton interne (l x l x H): 9,8 x 6,1 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,882 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,728 lb

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 18296 4
• Poids brut: 5,489 lb
• Carton externe (l x l x H): 

19,3 x 10,4 x 4,3 pouces

• Poids net: 2,646 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 2,844 lb

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 18296 7
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 9,4 x 1,4 pouces
• Poids brut: 0,32 lb
• Poids net: 0,22 lb
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,099 lb
•

Spécifications
Câble réseau Ethernet cat. 5e
Connecteurs RJ45 moulés 2,1 m Gris

http://www.philips.com

