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Le PolyLIVE combine de grandes performances techniques et des dimensions compactes, c‘est LE câble pour le live. Le multi paires le mieux vendu dans la gamme de KLOTZ, comprend jusqu‘à  
48 paires. L‘importante section de 0,22 mm² empêche l‘atténuation du signal et rend de ce fait possible leur transmission sur de grandes distances. La faible capacité des conducteurs- pour  
éviter les pertes dans les aigus- est due à leur isolation en polyéthylène. Des longueurs de pas courtes et coordonnées, assurent une haute atténuation de la diaphonie entre les différents  
canaux audio. Un film doté d‘un revêtement AI et qui inclut un câble de continuité, blinde individuellement chaque paire. Ces dernières sont également recouvertes d‘un film plastique qui  
empêche les courts circuits entre les blindages des différentes paires. On peut ainsi fabriquer facilement des systèmes à masse unique avec le PolyLIVE. Une tresse très dense en cuivre étamé  
servant de blindage général, entoure le noyau complet du câble. Ce dernier est protégé par une solide gaine en PVC. Les câbles de continuité pré étamés et l‘identification des paires d‘après le  
code couleur de KLOTZ, facilitent le traitement de manière sinificative.

mécanique
rayon de courbure min. 8x diamètre extérieur

température opérationnelle -20°C / +70°C

réference n° par paires Ø extérieure
mm

couleur du câble poids
kg/m

longueurs standard
m

PL22Y04 4 8.7 noir 0.1 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y08 8 11.3 noir 0.16 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y12 12 13.5 noir 0.24 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y16 16 15.1 noir 0.29 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y24 24 18.3 noir 0.42 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y32 32 20.1 noir 0.51 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

PL22Y48 48 24.0 noir 0.74 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100

électrique
impédance de cond. < 85 Ω/km
capacité  
 cond./cond. 75 pF/m
 cond./blind. 140 pF/m
affaiblissement diaphonique > 100 (15 kHz) dB
résistance d‘isolement > 50 GΩ x km
rigidité diélectrique  
 cond./cond. 1200 V
 cond./blind. 500 V

réserve de modifications techniques

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

isolation polyéthylène (PE), KLOTZ multicore code-couleur 
répartition des brins 2 brins torsadé à la paire
blindage par paires masse en cuivré étamés + AL/PET foil
paire torsadée feuille de polypropylène (PP)
torsade global du câble n paires toronnées en couches
blindage intégral tresse de cuivre étamée
gaine extérieure PVC, mat

PolyLIVE multipaire ‚mobile‘
 n x 2 x 0,22 mm² - PVC
• section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)

• blindage général tressé

• construction compacte

câbles au mètre audio analogique
patch / studio

PL22Y..
symétrique


