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Réseaux du bâtiment Actassi

Liaisons cuivre
Cordons de brassage

Cordons RJ45, catégorie 5e
caractéristiques longueur références

U/UTP F/UTP
 @ cordons RJ45 catégorie 5e, 155 Mhz
 @ pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou 

blindées (informatique, téléphone)
 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 

surmoulées à chaque extrémité
 @ câblage droit 4 paires
 @ cordons testés en usine individuellement
 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge, 

verte

1 m VDIP181546010n VDIP184546010n
2 m VDIP181546020n VDIP184546020n

3 m VDIP181546030n VDIP184546030n

5 m VDIP181546050n VDIP184546050n

Cordons RJ45, catégorie 6
caractéristiques longueur références

U/UTP F/UTP
 @ cordons RJ45 catégorie 6, 250 Mhz
 @ pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou 

blindées (informatique, téléphone)
 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 

surmoulées à chaque extrémité
 @ câblage droit 4 paires
 @ cordons testés en usine individuellement
 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge et 

verte

1 m VDIP181646010n VDIP184646010n
2 m VDIP181646020n VDIP184646020n
3 m VDIP181646030n VDIP184646030n
5 m VDIP181646050n VDIP184646050n

Cordons RJ45, catégorie 6a
caractéristiques longueur références

U/UTP S/FTP
 @ cordons RJ45 catégorie 6a, 550 Mhz
 @ pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou 

blindées (informatique, téléphone)
 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 

surmoulées à chaque extrémité
 @ câblage droit 4 paires
 @ cordons testés en usine individuellement
 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge et 

verte

1 m VDIP181X46010n VDIP185X46010n
2 m VDIP181X46020n VDIP185X46020n
3 m VDIP181X46030n VDIP185X46030n
5 m VDIP181X46050n VDIP185X46050n

Easy Etiquette
Logiciel d’édition d’étiquettes simple à utiliser pour le 
repérage des points de connexion, cet outil vous fera gagner 
un temps précieux :

 @ création des étiquettes avec libellé, localisation, etc.

 @ choix du format d’étiquette au poste de travail et au local 

technique

 @ édition de planches pré-formatées et personnalisables sous 

Microsoft Excel.

Disponible dans l’espace client sur www.schneider-electric.fr
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