
► Dégainage du câble sur environ 8 cm.
► Veuillez utiliser un outil adapté : cutter interdit.
► Préparation : ouvrir l’écran.
► Couper le mylar et le drain au ras de la gaine.
► Cat.6 : Coupe du jonc séparateur, conserver 2 cm.
► Retourner l’écran sur la gaine, garder 2 cm d’écran.
► Cat.6a : Coupe de la tresse au ras de la gaine.
► Cat.6a : Coupe des écrans, conserver 2 cm.
► Mise en place du feuillard en cuivre.

► Organisation des 4 paires, selon
la convention de raccordement.
► Mise en place des conducteurs
(tendus).
► Détorsader 8 mm maxi, ½ pas de 
torsade (code couleur).

► Encliquetage de l’épanouisseur
sur le connecteur.
► Attention au détrompeur.

► Connexion par fermeture
simultanée des ½ capots
à l'aide d'une  pince adaptée ou
utiliser de préférence l'outil
NGC2905-2, qui permet  de couper
les 8 fils en une seule opération.
► Pose du collier, maintien des
½ capots en position verrouillée.
► Sortie axiale pour une
installation dans une baie.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1
Dégainage du câble

Organisation des 8 fils

Mise en place de l'épanouisseur

Connecte & coupe

Réussir le raccordement d'une chaîne de liaison

Ces petits + 
qui font la différence !



► Dégainage du câble : CUTTER INTERDIT , risque de coupe des isolants, rupture de l’écran.

► Pas d’écrasement : organisation des paires (code couleur) sur l’épanouisseur.

► Cambrage du câble pour un montage en plinthe, potelet, etc … :

il faut une préparation spécifique.

► Pas de détorsadage excessif, maximum  ½  pas de torsade (8 mm maxi),

pour le positionnement des conducteurs selon le code de raccordement.

► Si une erreur de raccordement se produit : couper et recommencer.

Mise en place sur un panneau de brassage
► Mise à la terre automatique des noyaux.
► Sortie axiale pour une installation dans une baie ou coffret.
► Montage sur bandeau par simple encliquetage.
► Empreinte Keystone.

Mise en place en goulotte
► Sortie latérale pour une installation
en plinthe, potelet, …
► Profondeur d'environ 35 mm.

Exemples de raccordement

NGC1001L
Noyau Cat.6a 10G
avec entrée de câble latérale.

Noyau Série NGC1000
avec entrée de câble droite.
Dans ce type d'installation le câble 
est coudé à l'arrière du noyau.Utilisation recommandée pour 

une meilleure performance.

Les Bonnes Pratiques du Câblage


