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REF : RZ148 

Traversée F / F femelle avec écrou et rondelle Ind 04  0613  JV 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être 
copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur 
cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

INFORMATIONS PRODUIT 

Application 

Permet de relier deux câbles ou cordons F-F  
Par exemple, un câble extérieur du type 17PATCPH, résistant au UV vers un câble 17VATCPH 
utilisé dans la distribution des signaux TV à l’intérieur du bâtiment 

Spécifications Techniques 

Corps moulé (alliage Zinc)   
Ecrou en laiton   
Conditionnement : sachet de 100 pièces 
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REF : RZ150 

Adaptateur F droit mâle / mâle Ind 02  07/13  JV 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être 
copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur 
cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

INFORMATIONS PRODUIT 

Description 

Adaptateur Fiche F mâle / mâle droit – 75 Ω 
Conditionnement : 100 pièces 
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REF : RZ154 

Connecteur F à visser pour câble de diamètre 6,8mm Ind 04  0613  JV 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être 
copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur 
cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

INFORMATIONS PRODUIT 

Application 

Connecteur à visser utilisé pour les câbles de diamètre 6,8 mm, du type 17VATCxxx, 17PATCxxx, 
19VATCxxx, 19PATCxxx 
Facile d’utilisation, ne nécessite pas d’outil particulier. 

Spécifications Techniques 

Corps moulé (alliage Zinc) 
Corps moulé (alliage Zinc) 
Conditionnement : sachet de 100 pièces 
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REF : RZ136 

Connecteur F, à sertir pour câble de diamètre 6,8mm Ind 04 0613 JV 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être 
copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur 
cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

INFORMATIONS PRODUIT 

Application 

Connecteur utilisé pour les câbles de diamètre 6.8 mm. 
Assure une liaison durable et une bonne connectivité 
Simple à mettre en œuvre avec les outils dédiés :  

SA332 Dénudeur pour câble 
SA 28  Pince à sertir 
SA 30 Clé de maintien du connecteur lors du sertissage 

Spécifications Techniques 

Corps en Laiton 
Ecrou moulé ( alliage Zinc) 
Conditionnement : sachet de 100 pièces 
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