Câbles et Connecteurs vidéo Standards
Disponibles sur stock
Cordons standards avec connecteurs
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Cordon rallonge composite vidéo avec gaine Urethane noire diam. 4,5 mm comprenant un coaxial vidéo 75 ohms + 2 fils d'alimentation faible section. Connecteurs jack 2,1 mâle et RCA mâle d'un côté, et jack 2,1 femelle + BNC mâle de
l'autre.
 Longueur 10 m SK-CA10M
 Longueur 20 m SK-CA20M
 Longueur 100 m SK-CA100M
 Longueur 20 m avec audio sur RCA SK-CA20MA
Cordon vidéo composite 75 BNC mâle / BNC male
Longueurs standard disponibles :
 1,50 m CV-170
 3,00 m CV-170/3
 4,80 m CV-170/4
Cordon vidéo composite faible diamètre
connecteurs RCA mâle / RCA male
Longueur 1,50 m CV-140

Cordon vidéo composite 75 
BNC mâle / RCA male
1,50 m CV-150

Câbles Vidéo et Multi Conducteurs :
Câble vidéo composite 75  type KX6 vert diamètre 6,10 mm - Vidéo jusqu'à 150 m
 Vendu en tourets de 100m, 500m et 1000m (prix fluctuant, nous consulter SVP)
 Cordon à la demande +montage de 2 connecteurs BNC male
Câble vidéo LP1000 coaxial double blindage - numérique 75Ω - spécial vidéo longues
distances jusqu'à 1000m, gaine PVC vert Ø 7,20 mm
Vente par multiples de 500 mètres,
Câble vidéo numérique composé de 1 coaxial 75Ω LP1000AVD (vidéo longue distance)
+ 2x2,5 (alimentation) + 1 paire torsadée 0.34 (data) sous une même gaine PVC souple
noir Ø 13.2 mm , vente par multiples de 500 mètres
Câble composite composé de 3 coaxiaux 75Ω vidéo + 2x2,5 (alimentation) + 1 paire torsadée 0.34 (data) sous une même gaine PVC souple noir Ø 13.2 mm
TA-C125 vente par multiples de 500 mètres (nous consulter)
Câble composite comprenant 1 coaxial 75Ω vidéo Ø 0,50 mm + 2 coaxiaux Ø 0,25mm
+ 1 fil blindé (data) + 2 fils d'alimentation sous une même gaine PVC souple noire Ø 8.2
mm. TAS-C126 vente au mètre ou par multiples de 100 mètres

Connecteurs :

Connecteurs RCA mâles ou femelles
à souder
BNC mâle haute qualité à
sertir sur KX6 ou RG59
+ Manchon noir
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1 - Adaptateur BNC femelle / RCA femelle
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2 - Adaptateur RCA mâle / RCA mâle
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3 - Adaptateur RCA femelle / BNC mâle
4 - Adaptateur BNC femelle / BNC femelle
5 - Adaptateur BNC femelle / RCA mâle
6 - Adaptateur RCA femelle / RCA femelle

Adaptateurs vidéo BNC/RCA
mâles ou femelles à souder
Préciser le N° du produit

7 - Adaptateur RCA mâle / BNC mâle
8 - Adaptateur BNC mâle / BNC mâle

* Nous réalisons à l'unité ou en petites séries tout type de câbles et cordons spécifiques avec connecteurs étanches,
militarisés ou sur prescription client.

