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preLink® SL RJ45 module Keystone  
blindé Cat. 6A ISO/IEC coudé

Désignation N° de commande
PU : 24 PU : 1

preLink® SL RJ45 Keystone Cat. 6A ISO/IEC incl. terminaison pour AWG 24-22 coudé CKWAS011 CKWAS011EP

preLink® SL RJ45 Keystone Cat. 6A ISO/IEC incl. terminaison pour AWG 27-26 coudé CKWAS021 CKWAS021EP

Le connecteur Keystone preLink® SL 75 ° est une RJ45 de 
la plus haute qualité et flexibilité. Le connecteur preLink® 
SL 75 ° Keystone a été développéen en particulier pour des 
installations avec un espace restreint. Basé sur une sortie de 
câble à 75 °, il est particulièrement adapté pour les prises 
et câblage de encastré. La profondeur d'installation minimale 
de 27 mm permet une variété d'application presque illimitée. 
Le connecteur keystone preLink® SL RJ45 est connecté au 
câble par sertissage du module CAD preLink®. Ce type de 
connection entre câble et connecteur assure une qualité de 
constante de haute qualité et donc des performances de 
transmission garanties via le sertissage par pince.  
La géométrie de contact spéciale en combinaison avec un 
placage à l'or 50 μ garantit la compatibilité PoE + selon 
IEEE 80.3at dans toutes les conditions. Le matériau du boî-
tier est en zinc nickelé, moulé sous pression et répond ainsi 
au plus hautes exigences mécaniques et environnementales. 
Diverses certifications (liste actuelle : www.easylan.de) de 
laboratoires d'essais indépendants certifient les exigences 
de qualté les plus élevées du système preLink®.

Les connecteurs preLink® Keystone sont livrés dans un boîte 
en carton écologique.

Norme connecteur  IEC 60603-7-51

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'accouplement (RJ45)   750
Cycles d'accouplement (termination)  100
Matériau du boîtier zinc moulé plaqué nickel
Placage or dans la zone de contact 50 μ"
Contact AWG 27-22  
Diamètre du câble 5-9,5 mm

Exigences environnementales 

Catégorie de connexion IP 20
Plage de température -40 °C à +70 °C

Caractéristiques électriques 

Capacité de courant à 50° C 1,25 A
4PPoE selon IEEE 802.3bt 4PPoE

Caractéristiques techniques de transfert 

10 Gbit supportés
Catégorie EA ISO/IEC 11 801 AM1 et AMD2,  
  longueur de liaison > 5 m
Cat. 6A ISO/IEC 11 801 AMD2


