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N° ECN 07a 
Date: 10th Juin 2012 
Produits concernés: Câble Catégorie 6 blindé (F/UTP) 
Entrée en vigueur : Juin / Juillet 2012 

Afin de répondre au retour d'informations de la part de nos clients et grâce aux travaux réalisés par le service de fabrication, la 
dimension de la bobine de 500m, 305m, 400m et 250m sera modifiée. Le diamètre hors tout sera plus grand et la largeur sera 
réduite. Cette modification est réalisée afin de permettre de monter plus de bobines sur le matériel d'installation. De plus le 
diamètre du tambour (diamètre D2 sur le schéma ci‐dessous) de la bobine sera légèrement plus grand. Ce diamètre légèrement 
plus grand a été mis en œuvre pour supprimer la "mémoire de torsion" qui a été de temps à autre signalée. Un changement sera 
également éffectué sur les dimensions des tourets de 305m. Cela permettra d’optimiser et de simplifier les envois de notre 
service d’envoi. 

Câble Catégorie 6 blindé (F/UTP) Dimensions des bobines de câble

 
 

Ces nouvelles bobines seront disponibles à mesure et lorsque les stocks des bobines existantes 
seront épuisés.

 

Le poids de la bobine reste le même.

Dimensions des bobines

Dimension Désignation
Ancienne bobine 
500, 400, 250m  

Nouvelle bobine 
500, 400, 250m  

Ancienne bobine 
305m  

Nouvelle bobine 
305m  

D1 Diam. des flasques 380 mm 570 ± 10 mm 400 mm 380 ± 10 mm
D2 Diam. du tambour 150 mm 200 ± 10 mm 150 mm 150 ± 10 mm
W1 Largeur hors tout 470 mm 190 ± 10 mm 250 mm 310 ± 10 mm
W2 Largeur interne 450 mm 160 ± 10 mm 230 mm 280 ± 10 mm
C Diam. du trou 60 mm 40 ± 5 mm 55 mm 40 ± 5 mm

Part Number Information
Part No. Description
100‐076/LTGN‐500 Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 500m, vert clair
100‐076/LTGN‐400 Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 400m, vert clair
100‐076/LTGN‐250 Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 250m, vert clair
100‐076 Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 305m, violet

Ce document peut être mis a jour sans préavis. La version valide et la plus récente est celle disponible ici.  

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : 
conception, fabrication, support et livraison ‐ sans compromis. 
Pour nous contacter:sales@excel‐networking.com 
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