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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

13350 0.25 m Noir/Or 4003635133507 39.99 €

13351 0.50 m Noir/Or 4003635133514 49.99 €

13352 1 m Noir/Or 4003635133521 59.99 €

13353 2 m Noir/Or 4003635133538 74.99 €

13354 3 m Noir/Or 4003635133545 89.99 €

13355 5 m Noir/Or 4003635133552 119.00 €

13356 7.50 m Noir/Or 4003635133569 169.00 €

13357 10 m Noir/Or 4003635133576 199.00 €

CÂBLE RÉSEAU ET STREAMING 
HAUT DE GAMME CAT 8.1
STREAM PRIMUS

Le câble réseau de pointe pour les exigences les plus élevées en matière de jeux, 
de streaming audio ou vidéo, de connexion de lecteurs réseau HiFi de haute qualité, 
de systèmes NAS et bien plus encore. Enveloppé d‘une gaine en tissu souple 
exceptionnelle, ce câble réseau Cat 8.1 d‘Oehlbach affiche sa grande classe. Cela 
se poursuit de manière transparente à l‘intérieur avec des conducteurs en cuivre 
sans oxygène plaqué argent (SPOFC) pour un plaisir audiophile. Grâce au triple 
blindage, les conducteurs de la paire torsadée sont protégés de manière optimale 
contre les signaux parasites et les interférences. Les contacts de la fiche plaqués or 
24 carats garantissent en outre une fiabilité de contact à 100 %. Ce câble est prêt 
pour l‘Ethernet 40-GBit et ouvre la voie aux exigences les plus élevées en matière 
de streaming audio et vidéo ainsi qu‘aux performances maximales dans le secteur 
des jeux. Enfin, les connecteurs RJ-45 assurent une rétrocompatibilité totale avec les 
autres composants Cat 6, 6A et 5.

Matériau du câble  TPE, Gaine en tissu de haute qualité 

Matériau du conducteur 
intérieur

 SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  triple blindage 

Construction de blindage  1 x feuille dÂ´aluminium + 2 x tresse de cuivre 

AWG  26  AWG

Caractéristiques  30 ans de garantie, Technologie allemande, Contacts 
plaqués or 24kt , 100% compatible avec la descente, 100% 
de fiabilité des contacts, Câble CAT 8.1, Streaming audio, 
Streaming vidéo, Connexion au réseau 

DIRECTION DU 
SIGNAL

RJ-45

Bidirectionnel
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

13358 15 m Noir/Or 4003635133583 299.00 €
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