
Avis de modification Excel n° 10 ‐ Cordons de raccordement non‐
blindés de Catégorie 6 ‐ Réduction du diamètre du câble

  

AME n°: 10
Date: 28 septembre 2012
Produit 
concerné:  

Cordons de raccordement non‐blindés de Catégorie 6 
Excel 
de 0,5 à 5 m de longueur

Date de prise 
d'effet: 

À partir de novembre 2012 selon le niveau des stocks 
existants  

Dans le cadre du programme d'amélioration continue d'Excel, le diamètre du câble utilisé pour les cordons de raccordement 
non‐blindés de Catégorie 6 a été réduit. Le diamètre du câble utilisé pour les cordons de raccordement mesurant jusqu'à 5 m 
de longueur inclus a été réduite de 6 mm à 5 mm. Cela représente une réduction de 30 % de la section transversale.  

Ce développement n'affecte en rien la conformité totale des composants du produit. Cette réduction du diamètre a été mise 
en œuvre pour réduire l'encombrement de plus en plus important des panneaux de connexion. Elle a également permis de 
réduire le rayon de courbure minimum nécessaire.  

Les cordons de raccordement UTP avec gaine de maintien de Catégorie 6 Excel sont fabriqués à partir de câbles aux 
performances avancées et de prises RJ45. Ils sont testés par rapport aux normes ISO, EN et TIA d'assemblage des cordons de 
raccordement. Des certificats de vérification par tierce partie indépendante, attestant de la conformité des composants des 
cordons de raccordement UTP de Catégorie 6 Excel, ont été délivrés par les laboratoires de test Delta et ETL . Cette 
conformité des composants garantit que les performances du canal installé seront à la hauteur des normes les plus élevées.  

Vérification des composants réalisée par Delta et ETL  
Catégorie 6  
Câble LSOH et jacks avec gaine de maintien à lamelles  
Emballage en sachet individuel, diverses couleurs et longueurs au choix  
Garantie système de 25 ans disponible  

(Les cordons de raccordement mesurant plus de 5 m de longueur n'ont pas été modifié.) 

Cordons de raccordement non‐blindés de Catégorie 6 Excel

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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