
Câbles Cat.7 F/FTP

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8701 Câble Cat.7 F/FTP 4 paires Touret 500 m
NGC8702 Câble Cat.7 F/FTP 2 x 4 paires Touret 500 m

Ces câbles F-FTP catégorie 7 sont conçus pour les transmissions très hauts débits. Ils permettent l’utilisation, 
des protocoles supportés par la classe F et de la vidéo (numérique et analogique). Leurs performances cumulées 
PS NEXT et PS ELFEXT sont supérieures à celles des normes de la catégorie 7. Ils sont caractérisés jusqu’à 600 MHz.

► Câble monobrin 4 paires torsadées (existe en 2 x 4 paires) 
► Impédance : 100 Ohms.
► Les écrans : les 4 paires sont protégées par un écran métallique à «recouvrement» individuel afin d’améliorer les 
performances en impédance de transfert et en atténuation de couplage. Ces dispositifs garantissent l’immunité 
aux perturbations de paires à paires et aux perturbations électromagnétiques extérieures. 
► Conforme au Règlement des Produits de Construction (CPR) pour les classes Dca-s2,d2,a1.
► Gaine extérieure en matériau ignifugé, sans halogène, à faible dégagement de fumée (conforme au règlement 
CPR défini par la norme EN 13501-6). La gaine garantie la cohérence de la structure du câble et la protection 
mécanique, donc les caractéristiques de transmission, après les manipulations inhérentes à la mise en œuvre. 
La structure multi-écran offre la souplesse nécessaire à la mise en œuvre dans le respect des contraintes : 
cheminements, rayons de courbures minimum, ...

Certificats de conformité téléchargeables 
sur www.ngc-networks.com

Structure du câble Cat.7 F/FTP

1
Gaine extérieure en matériau ignifugé 
sans halogène à faible dégagement de 
fumée  (conforme au règlement CPR 
défini par la norme EN 13501-6).

3 Écran général 
aluminium/polyester.
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Fil de continuité en cuivre étamé.

Enveloppe isolante en 
polyéthylène coloré.
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7
Conducteur en 
cuivre massif 
recuit (23 AWG). Assemblage en paires 

avec écran individuel 
aluminium/polyester.

2 Fil de déchirement.
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Câble Cat.8.1 F/FTP

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8801 Câble Cat.8.1 F/FTP 4 paires Touret 500 m
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► Câble monobrin 4 paires torsadées
► Impédance : 100 Ohms.
► Les écrans : les 4 paires sont protégées par un écran métallique à «recouvrement» individuel afin d’améliorer les 
performances en impédance de transfert et en atténuation de couplage. Ces dispositifs garantissent l’immunité aux 
perturbations de paires à paires et aux perturbations électromagnétiques extérieures. 
► Gaine extérieure en matériau ignifugé, sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme 
conforme à la norme IEC60332-1). 


