
185

fr.excel-networking.com

S11 S11

fr.excel-networking.com

Systèmes de câblage voix Excel
Section 11

Dans cette section : Pages
Système de câblage voix Excel 186
     Câbles Excel 186
     CâblesCâbles CW Excel 186
     Structure de câbles Excel 186
     Câble de catégorie 3 Excel 187
     Matériel de connexion Excel 187
     ChâssisExcel 187
     Unités de noyaux coaxiaux – LJU 188
Considérations relatives à la conception et à l'installation 189

S11



186

Systèmes de câblage voix Excel

S11 S11

Système de câblage voix Excel
La gamme de produits de câblage voix multipaire Excel offre une solution de bout en bout comprenant des 
câbles et du matériel de connexion ainsi que des cadres de montage et accessoires.

Ces produits doivent leur histoire aux systèmes POTS (Plain Old Telephone Service, service de téléphonie classique) et sont basés sur l'utilisation 
de circuits voix analogiques. Cela signifie que l'on peut faire remonter l'origine de leur conception à British Telecom (BT), bien qu'en réalité leur 
héritage soit encore plus ancien, lié aux Post Office Telecoms, dont BT est issue.  Ces systèmes ne sont pas classifiés de la même manière que les 
systèmes de câblage de données.

À l'heure actuelle, les systèmes de câblage voix multipaire sont principalement utilisés en tant que systèmes de secours d'urgence, tels que les 
téléphones d'urgence pour ascenseurs et le système RedCare de BT (ou pour les services de télécopie analogique). Par conséquent, la gamme de 
câbles et composants multipaires de téléphonie interne d'Excel est fabriquée selon les normes applicables aux modèles BT pertinents.  

Les spécifications de certains appels d'offres requièrent un câblage voix de catégorie 3. De par leur conformité aux exigences CW1308, les câbles 
voix Excel sont également conformes aux exigences de la catégorie 3.

Câbles

Tous les câbles démarrent par un conducteur individuel, de diamètre nominal de 0,50 mm.  
Chaque conducteur est doté d'une isolation en PVC conformément à la norme BS 6746, et le test 
d'isolation est à 4,5 kV CC.

Ces âmes sont torsadées en paires et le nombre de paires requis est ensuite typiquement disposé soit 
en couches pour les câbles comportant jusqu'à 25 paires incluses, soit en unités pour les câbles comportant 32 paires et plus. Ces paires sont 
dotées d'un codage couleur pour faciliter leur identification, et pour les câbles comportant un nombre de paires important, du ruban adhésif 
coloré est enroulé autour des unités des paires afin de faciliter leur installation. Un conducteur de terre de 1,38 mm intégralement en cuivre est 
inséré dans certains câbles à usage intérieur comportant un nombre de paires important. 

Câbles CW

Toutes les tailles de câble sont basées sur le nombre de paires contenues dans la gaine externe et les différentes longueurs. 

Les câbles CW1308 sont disponibles avec les nombres de paires suivants : 2, 3, 4, 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 160, 200, 320. Les câbles sont 
généralement équipés d'une gaine externe blanche ; certains câbles sont toutefois fournis avec une gaine noire.

Les câbles CW1308B sont disponibles avec 10, 20, 25, 50,100 ou 200 paires.

Les câbles CW1128 sont disponibles avec 5, 10, 20, 50 ou 100 paires. Cette gamme propose également deux modèles supplémentaires de câbles 
à 5 et 10 paires dotés de plus grands conducteurs, de 0,9 mm. Ces derniers sont typiquement destinés aux applications longue distance.

Les câbles CW1128/1198 sont disponibles avec 5 ou 10 paires.

Structure des câbles

• CW1308 –   Câbles à faible émission de fumée à usage intérieur

  o Ces câbles sont fabriqués conformément au type BT CW1308.

• CW1308B –  Câbles à faible émission de fumée et sans halogènes à usage intérieur/extérieur

  o Ces câbles sont fabriqués de la même manière que les câbles CW1308, mais sont adaptés à un usage à la fois intérieur et  
   extérieur grâce à une gaine résistante aux UV. Les spécifications de ces câbles sont encore améliorées par une gaine externe  
   LSOH (Low Smoke Zero Halogen, à faible émission de fumée et sans halogènes).

• CW1128 –  Câbles à usage extérieur

  o Ces câbles sont constitués de conducteurs en cuivre massif intégral, avec une isolation en polyéthylène cellulaire (mousse).  
   Ces conducteurs sont torsadés en paires et le nombre de paires requis est disposé en unités, identifiées par du ruban  
   adhésif de différentes couleurs. Ces câbles sont remplis de gelée de pétrole et protégés par une gaine noire en polyéthylène.  
   Ils sont fabriqués conformément au type BT CW1128. Ils sont adaptés aux installations en conduits extérieurs sujets aux  
   inondations pendant des périodes prolongées.  
   

• CW1128/1198 – Câbles armés à usage extérieur.

  o Ces câbles sont fabriqués comme les câbles à usage extérieur précédemment mentionnés mais sont en outre équipés d'une  
   armure à fils d'acier pour les applications à pose en pleine terre. Ils sont fabriqués conformément au type BT CW1128/1198.

    o  Veuillez vous reporter à la page 189 de cette section pour connaître le détail du codage couleur.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1308
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1308B
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
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Câble de catégorie 3

Les câbles UTP de catégorie 3 Excel sont fabriqués, testés et vérifiés selon les normes EIA/TIA 568B et ISO11801 pour une performance de 
catégorie 3 et sont totalement conformes à la spécification IEC60332-1. Les câbles possèdent un marquage métré pour éviter les déchets.

Dimensions de câbles
Toutes les tailles de câble sont basées sur le nombre de paires contenues dans la gaine externe et les différentes longueurs.

25 P   11,50 +/- 1,00 mm

50 P   15,00 +/- 1,00 mm

100 P   20,50 +/- 1,00 mm

200 P   28,00 +/- 1,00 mm

300 P   34,00 +/- 1,00 mm

Structure des câbles
Disponible avec gaine extérieure PVC et LSOH, avec conducteurs fil recuit en cuivre possédant un diamètre minimum de 0,505 mm. 
Chaque conducteur est isolé avec HDPE (polyéthylène haute densité)

Remarque : Veillez à choisir des câbles conforme au RPC selon les réglementations locales. Au Royaume-Uni, celle-ci sera définie par la dernière 
révision de la norme BS 6701:2016+A1:2017.

Matériel de connexion

• Panneaux de connexion à 20, 50 ou 60 ports RJ45 Excel

o  Les tiroirs optiques voix Excel sont des panneaux 1 U 
offrant une méthode économique de raccordement et de 
confinement des câbles voix multipaires. Chaque panneau 
est doté de 25 ou 50 ports RJ45 par 1 U ainsi que d'un 
plateau de rangement des câbles intégré à l'arrière. Chaque 
port est numéroté et peut être raccordé à un maximum de 
3 paires.

• CW1423 – Fil de liaison

o Le fil de liaison CW1423 est un câble monopaire isolé par une gaine externe irradiée et destiné à 
être utilisé sur les répartiteurs.

• Boîtiers de connexion Excel

o La gamme de boîtiers de connexion inclut les séries 200, 250 et 300, permettant la 
connexion de 2 à 10 voies. Tous les boîtiers sont fabriqués en plastique de haute qualité et 
s'adaptent à toutes les barrettes de connexion. 

Châssis Excel

• Répartiteurs

o Boîtiers de connexion de série 500 Excel

 Les boîtiers de connexion de série Excel offrent une capacité multipaire augmentée tout en préservant 
un encombrement standard.  Les supports verticaux en acier inoxydable montés à l'arrière du 
châssis permettent d'accueillir des barrettes de types 237, offrant une capacité normale de 340, 690, 
1 020 ou 1 600 paires selon le modèle. Ces boîtiers de connexion permettent le montage de 5 voies 
supplémentaires à l'arrière, sous les supports verticaux standard, permettant d'augmenter les capacités 
à 390, 780 et 1 170 paires. La porte s'ouvre à 180° pour une plus grande facilité d'accès.  Elle est 
intégralement amovible grâce à des charnières à libération rapide et peut facilement être inversée pour 
les applications nécessitant une ouverture de gauche à droite.

o 111B

 La conception modulaire des modèles 111B implique que des installations de toutes tailles peuvent être 
réalisées en utilisant un bloc de construction standard. Le châssis 111B est compatible avec les modèles 
plus anciens, tels que les modèles 105 et 108, afin de permettre l'expansion des installations existantes. 
Les supports verticaux indépendants peuvent être fixés côte à côte pour un montage mural ou dos à dos 
pour un montage sur pieds. Si une réduction de hauteur s'avère nécessaire, les pieds peuvent être retirés 
et le châssis 111B monté directement au sol, pour atteindre une hauteur totale de 1 850 mm.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://fr.excel-networking.com/product/111B/69-way-distribution-frame
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o 108a/City80

 Fourni en standard comme répartiteur double, le châssis 108a offre une capacité maximale de 1 380 paires 
en utilisant des barrettes de connexion à 10 paires. Le modèle City80 est une version étendue offrant une 
capacité de 1 600 paires. Une conception flexible permet le montage des châssis au sol avec ou sans les 
pieds fournis, au mur ou dos à dos.  

o Support de barrette de connexion pour baie

 Le support de barrette de connexion pour rack est utilisé pour monter les barrettes de connexion dans les 
baies 19". Deux modèles sont disponibles : la version encastrée positionnant les barrettes de connexion à 
l'intérieur des baies 19" et la version à plat alignant les barrettes de connexion avec les profilés des baies.

         o Version à plat (https://fr.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame- 
 1380-pairs-) 

         o Version encastrée (https://fr.excel-networking.com/product/3USRR/3u-sub-rack-recessed)

Unités de noyaux coaxiaux – LJU

L’unité de noyau coaxial (LJU) est le terme utilisé pour la sortie voix et contient une prise capable d’accepter une prise téléphonique  On 
s’y réfère souvent en tant que prise BT.  La ligne entrante du téléphone comprend une paire simple en cuivre (2 fils).  C’est un système 
analogique qui peut être installé dans une topologie en bus dans les locaux.  Une topologie en bus signifie que les prises sont installées 
en série pour fournir la même connexion à chaque prise.  Selon l’endroit où elles sont utilisées, les prises LJU sont disponibles en trois 
versions différentes : Le PSTN Maître (Réseau téléphonique commuté public) ; le PABX Maître (Autocommutateur téléphonique privé) et 
le Secondaire.  La première LJU dans les locaux termine la ligne, il s’agit d’un Réseau téléphonique commuté public (PSTN) maître.  Le 
PSTN Maître possède des composants qui permettent de fractionner la tension des fils et de fournir un niveau de protection à l’échange.  
La résistance et le condensateur font sonner le téléphone et le parasurtenseur à gaz équilibre la ligne entrante si un survoltage survient 
(protection de l’échange).  Si la ligne téléphonique est fournie par British Telecom, alors le PSTM Maître est appelé un NTE (Équipement 
de terminaison de réseau).

Contenu du PSTN Maître

 

Parasurtenseur

Condensateur

Résistance

LJU
Noyau

Connexions  
des composants

Autres versions
Les deux autres versions sont le PABX Maître et le secondaire.  L’Autocommutateur téléphonique privé (PABX) Maître possède les 
composants et la configuration ci-dessus, à l’exception du parasurtenseur.  Un PBAX, auquel on fait parfois référence en tant que 
Commutateur privé (PBX) est le système téléphonique utilisé dans les bureaux d’affaires ou établissements privés.  Les détails concernant 
le PABX doivent être consultés pour déterminer si une extension nécessite une version avec PABX Maître ou un secondaire.  La LJU 
secondaire possède la configuration énoncée ci-dessus sans aucun des composants.  Ils sont utilisés lorsqu’un PABX n’a pas besoin de 
Maître lors d’extensions, ou lors de l’extension d’une extension ou d’une ligne privée.

Formats séries

Les LJU sont disponibles en différents formats de séries.

• 2 séries – 68 x 68 mm complètes avec boîtier arrière pour une profondeur totale de 29 mm
o Prise simple

• 3 séries – 86 x 86 mm correspondant à une boîte arrière de format simple (non incluse)
o Prise simple

• 4 séries –  86 x 86 mm correspondant à une boîte arrière de format simple (non incluse)
o Prise double

https://fr.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame-1380-pairs-
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=city80
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=telephone%20line%20jack%20units
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Résumé

2 séries 3 séries 4 séries
 

68 x 68 x 29 mm  
dont un boîtier arrière

86 x 86 mm  
(boîtier arrière non inclus)

86 x 86 mm  
(boîtier arrière non inclus)

PSTN Maître
550-250 

Type 2/1A
550-253 

Type 3/1A
550-256 

Type 4/1A

PABX Maître
550-251 

Type 2/2A
550-254 

Type 3/2A
550-257 

Type 4/2A

Secondaire
550-252 

Type 2/3A
550-255 

Type 3/3A
550-258 

Type 4/3A

Considérations relatives à la conception et à l'installation
Comme pour le câblage structuré, la planification et l'installation doivent être réalisées conformément aux meilleures pratiques 
établies dans le secteur. Il est donc fondamental de se conformer à la norme BS/EN 50174.

Il est important de garder à l'esprit que le câblage voix multipaire est une solution non blindée et par conséquent sujette aux 
interférences externes. C'est pourquoi il est d'une importance capitale d'observer les consignes de séparation établies dans 
la norme BS EN 50174 lors de l'installation de câblage voix à proximité à la fois de câbles d'alimentation et d'équipements 
susceptibles de causer des interférences tels que les moteurs d'ascenseurs, générateurs, etc. 

Tableau n°1. Codage couleur des paires

Nombre 
de paires  
Produit

Couleur de la gaine isolante

Fil a Fil b

1 BLANC – bleu BLEU – blanc

2 BLANC – orange ORANGE – blanc

3 BLANC – vert VERT – blanc

4 BLANC – marron MARRON – blanc

5 BLANC – gris GRIS – blanc

6 ROUGE – bleu BLEU – rouge

7 ROUGE – orange ORANGE – rouge

8 ROUGE – vert VERT – rouge

9 ROUGE – marron MARRON – rouge

10 ROUGE – gris GRIS – rouge

11 NOIR – bleu BLEU – noir

12 NOIR – orange ORANGE – noir

13 NOIR – vert VERT – noir

14 NOIR – marron MARRON – noir

15 NOIR – gris GRIS – noir

16 JAUNE – bleu BLEU – jaune

17 JAUNE – orange ORANGE – jaune

18 JAUNE – vert VERT – jaune

19 JAUNE – marron MARRON – jaune

20 JAUNE – gris GRIS – jaune

Remarque : La couleur indiquée en 
majuscules renvoie à la couleur de base et 
la couleur indiquée en minuscules renvoie 
à la couleur de marquage des bandes 
sur les âmes. Pour les câbles externes, 
la convention est de n’utiliser que la 
couleur de « base » et de garder les paires 
torsadées ensemble.  Car il est possible 
que certaines marques soient effacées 
lorsque le gel est essuyé.

https://fr.excel-networking.com/product/550-250/pstn-surface-mount-lju-type-2-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-253/pstn-flush-mount-lju-type-3-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-256/pstn-flush-mount-twin-lju-type-4-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-251/pabx-surface-mount-lju-type-2-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-254/pabx-flush-mount-lju-type-3-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-257/pabx-flush-mount-twin-lju-type-4-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-252/secondary-surface-mount-lju-type-2-3a
https://fr.excel-networking.com/product/550-255/secondary-flush-mount-lju-type-3-3a
https://fr.excel-networking.com/product/550-258/secondary-flush-mount-twin-lju-type-4-3a
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