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OmniLIVE - Le multipaire audio compact pour le fonctionnement mobile. L‘enroulement par paire avec film PP permet d‘obtenir de très petits diamètres extérieurs et d‘excellentes  
caractéristiques électriques (diamètre du conducteur 0,22 mm², capacité opérationnelle 47 pF/m, écran par paire et écran total, faible atténuation, conforme au cahier des charges des  
chaînes ARD/ZDF 3/3, convient parfaitement aux signaux audio analogiques et numériques).

mécanique
rayon de courbure min. 10x diamètre d‘ extérieure

température opérationnelle -20°C / +70°C

réference n° par paires Ø extérieure
mm

couleur du câble poids
kg/m

longueurs standard
m

OL22Y08 8 13.0 noir 0.2 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300

OL22Y12 12 15.5 noir 0.28 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300

OL22Y16 16 18.5 noir 0.35 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300

OL22Y24 24 22.5 noir 0.53 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300

électrique
impédance de cond. < 85 Ω/km
capacité  
 cond./cond. 47 pF/m
impédance caractéristique 110 Ω
atténuation [dB/100m]  
 1 MHz 2.6
 3 MHz 4.2
 10 MHz 7.1
affaiblissement diaphonique  
 15 kHz > 100 dB
 10 MHz > 80 dB
résistance d‘isolement > 1 GΩ x km
rigidité diélectrique  
 cond./cond. 1200 V
 cond./blind. 500 V

réserve de modifications techniques

construction
structure cond. cordon en cuivre étamé, 7 x 0.20 mm (AWG 24/7)
section de cond. 0.22 mm2

isolation Foam-Skin PE, KLOTZ multicore code-couleur
blindage par paires AL/PET + conducteur de masse en cuivre étamés
paire torsadée feuille de polypropylène (PP)
blindage intégral tressage en cuivre étamé, couverture >85%
gaine extérieure PVC

OmniLIVE multipaire audio numérique AES/EBU
n x 2 x 0,22 mm² - PVC
• section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)

• blindage général tressé

• diamètre extérieur très compact

câbles au mètre audio numérique
patch / studio

OL22Y..
110 Ω symétrique


