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Ce câble, base du KLOTZ Universal Multicore System, à été fabriqué à la demande d‘entreprises de location, en tant que solution complète de câblage dans les domaines du son et de la  
lumière, pour éviter les interférences dues aux différents potentiels de terre. Il possède quatre lignes datas CAT5, qui permettent de relier des appareils dans des réseaux audio numériques via  
Dante™, CobraNet® ou EtherSound®. Elles peuvent également transmettre des signaux de pilotage d‘éclairage sur les bases ArtNet® ou MA-Net. Les huit canaux audio numériques servent,  
par exemple, au pilotage de la lumière par DMX, au pilotage d‘appareils selon les protocoles RS485 ou CAN-Bus, ou pour l‘audio analogique ou numérique (sonorisation, Monitoring et  
Intercom). Une ligne électrique d‘une section de 3 x 2,5 mm² transporte le courant même sur de grandes longueurs, par exemple pour la console façade.

câble réseau
type CAT5e, AWG 24/1, F/UTP

conducteur conducteur solide en cuivre nu, Ø 0,51 mm (AWG 24)

isolation du cond. Foam-Skin PE

assemblage par paires 2 brins à la paire

torsade global du câble assemblage par 4 paires

blindage intégral feuille AL/PET + conducteur de masse étamée

gaine extérieure PVC, gris, numeroté, Ø 5,7 mm

impédance de cond. < 90 Ω/km

capacité opérationnelle 50 pF/m

impédance caractéristique 100 Ω ± 15%

vitesse de signal 0.68 c

atténuation [dB/100m]  

 1 MHz 2.0

 10 MHz 6.1

 20 MHz 8.7

 100 MHz 20.6

réference types de câbles inclus section de cond.
mm2

Ø extérieure
mm

couleur du câble poids
kg/m

HC54A8P2 4x data CAT5e + 8x audio + alimentation 2.5 25.1 noir 0.66

câble audio
structure cond. brins en cuivre étamé, 7 x 0,16 mm (AWG 26/7)
section de cond. 0.14 mm2

isolation Foam-Skin PE
répartition des brins 2 brins torsadé à la paire
blindage brins complémentaires étamée + feuille AL/PETP
gaine extérieure PVC, noir, numberoté, Ø 3,0 mm
impédance de cond. < 135 Ω/km
capacité 46 pF/m
impédance caractéristique 110 Ω
atténuation [dB/100m]  
 1 MHz 3.4
 10 MHz 7.3
 20 MHz 9.0
résistance d‘isolement > 1 GΩ x km
rigidité diélectrique  
 cond. / cond. 1200 V
 cond. / blind. 500 V

câble d‘alimentation
conducteur brins à fils de faible diamètre en cuivre nu selon IEC  

60228, classe 5
isolation PVC
n° de brins 3, blue, marron et vert-jaune
gaine PVC, noir, Ø 10,0 mm
impédance de cond. 7.5 Ω/km
résistance d‘isolement > 0,01 MΩ x km
tension nominale 300/500 V
rigidité diélectrique 2 kV

réserve de modifications techniques

hybride
câblage 4x data CAT5e + 8x audio + alimentation
enroulement rembourrage
gaine extérieure PVC, Ø 25,5 mm
température opérationnelle -20°C / +70°C
rayon de courbure min. 10x diamètre d‘ extérieure

câble hybride
4 x CAT5e + 8 x audio numérique + alimentation courant  
2,5 mm²
• 4 x câble réseau CAT5e - solide AWG 24/1

• 8 x audio numérique - 110 Ohm, AWG 26/7

• câble CAT5e et lignes audio avec blindage par feuillard AL/PET

• câble d‘alimentation courant 3 x 2,5 mm²

câbles au mètre hybride
audio numérique / éclairage /  

HC54A8P2
CAT5e + 110 Ω + alimentation


