
TP/.. Câble Bifilaire Torsadé Fiche Technique TA200541FRA Version 1/B 31/05/02 1

TP/.. CÂBLE BIFILAIRE TORSADÉ

Fiche Technique

TP/..
Câble Bifilaire Torsadé

Caractéristiques

• Gaine violette pour facilité l’identification
• Gaine retardateur de flamme (sans halogène)

Description

Câbles bifilaires torsadés, blindés et non-blindés, conseillés
pour une utilisation générale dans les systèmes Trend. Tous les
câbles sont fabriqués avec une gaine extérieure violette sans
halogène. Les câbles blindés sont bifilaires torsadés, entourés
d’une bande en polyester d’aluminium avec un fil en cuivre
étamé.

Présentation

diamètre 4,45 mm

diamètre 4,27 mm

diamètre 6,95 mm

TP/1/1/22/HF/500. Bifilaire torsadé simple blindé,
0,34mm2 (22 AWG), 500 m (équivalent Belden 8761NH).
Utilisations Recommandées dans les Systèmes Trend
Trend Lan, câblage des entrées/sorties (Tension
Analogique, Courant Analogique, Thermistance, Entrées
Digitales et Sorties en Tension Analogique)

TP/02.02.22/HF/500. Bifilaire torsadé blindé double, 0,34
mm2 (22 AWG), 500m (équivalent Belden 8723NH).
Utilisations Recommandées dans les Systèmes Trend
Réseau Trend

TP/1/0/16/HF/500. Bifilaire torsadé simple non-blindé,
1,34 mm2 (16 AWG), 500 m (équivalent Belden 8471NH).
Utilisations Recommandées dans les Systèmes Trend
Bus LonWorks
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REFERENCES DE COMMANDE

TP/1/1/22/HF/500 bobine de 500 m de câble bifilaire torsadé blindé simple 22 AWG
TP/2/2/22/HF/500 bobine de 500 m de câble bifilaire torsadé blindé double 22 AWG
TP/1/0/16/HF/500 bobine de 500 m de câble bifilaire torsadé non-blindé simple 16 AWG

SPÉCIFICATIONS

EDOC 005/FH/22/1/1/PT 005/FH/22/2/2/PT 005/FH/61/0/1/PT

noitpircseD

.elpmisédnilbédasroterialifiB
mm43,0 2 erialifib)mm52,0x7(

nirbitlumerviucédasrot
,enèlyhtéylopnoitalosi,ématé
.retseylop-muinimulaegadnilb

mm43,0 2 niardlif)mm52,0x7(
,ématénirbitlumerviucne
enègolahsnaseniag

emmalfedruetadrater

.elbuodédnilbédasroterialifiB
mm43,0 2 erialifib)mm52,0x7(

,ématénirbitlumerviucédasrot
egadnilb,enèlyhtéylopnoitalosi
rusélbâC.retseylop-muinimula
niardlifnucevanummocexa
nummocématénirbitlumerviuc

mm22,0 2 mm2,0x7( eniag,)
edruetadraterenègolahsnas

emmalf

édnilb-nonédasroterialifiB
.elpmis
mm43,1 2 erialifib)mm03,0x91(
édasrot ,ématénirbitlumerviuc

snas,enèlyhtéylopnoitalosi
enègolahsnaseniag,egadnilb

emmalfedruetadrater

nedleBecnalaviuqE HN1678 HN3278 HN1748

dnerTemètsysnusnadnoitasilitU

sedegalbâc,dnerTuaeséR
dnerTseitros/seértne
tnaruoC,euqigolanAnoisneT(
,ecnatsimrehT,euqigolanA

eugolanAte,selatigiDseértnE
)noisneTneseitroS

dnerTuaeséR )noL(skroWnoLsuB

seuqirtcelEseuqitsirétcaraC

noitalosI V003 V03 V003

noitagaporpedessetiV elanimon%56

selertneelamimonecnaticapaC
zHk1àsruetcudnoc

m/Fp97 m/Fp511 -

elanimonecnadépmI - zhM01à01±mho05 -

euqisyhPnoitatnesérP

noitalosi'derèitaM étisnedessaBenèlyhtéyloP enèlyporpyloP enèlyhtéyloP

elbâcudlamimonertèmaiD mm75,1 mm50,1 mm66,2

edegatnecruopteegadnilbedepyT
erutrevuoc

nenabuR
étôc,retseylop/muinimula
,rueirétni'lsrevmuinimula

%001

,retseylop/muinimulanenabuR
,rueirétxe'lsrevmuinimulaétôc

%001

)rueluoc(eniagalederèitaM
snaseuqitsalpomrehT

edruetadraterenègolah
)teloiv(emmalf

snaseuqitsalpomrehT
edruetadraterenègolah

)teloiv(emmalf

enègolahsnaseuqitsalpomrehT
)teloiv(emmalfedruetadrater

elanimonelabolgertèmaiD mm54,4 mm72,4 mm59,6

rueluocedoC tnarapsnart/rion cnalb/trev,eguor/rion cnalb/rion


