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Pour répondre à l’explosion de la demande de bande passante et de fonctionnalités, 
et assurer la pérennité des systèmes de câblage, de connectivité et réseaux dans un 
environnement de plus en plus exigeant, une transformation digitale s’impose. L’approche 
en trois étapes de Nexans vous aide à trouver une solution car il n’existe pas de réponse 
universelle.

Personnes et équipements
De quel type et niveau de performance les utilisateurs et équipements de votre entreprise  
ont-ils besoin ? Non seulement aujourd’hui mais aussi à l’avenir. 

Conditions du bâtiment
Quelles sont les conditions spécifiques dans votre ou vos bâtiments ?   
Quelles sont les distances à couvrir ?   
Existe-t-il des exigences spécifiques en termes de fonctionnalités ou de disponibilité ? 

Flexibilité du réseau
Dans quelle mesure votre réseau doit être flexible pour pouvoir s’adapter aux futures exigences 
probables ? Comment lui apportez-vous cette flexibilité ?

L’émancipation digitale  
de votre entreprise en trois étapes
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Personnes et équipements

Lors de la sélection d’un système de câblage, vous devez tenir compte des personnes et des équipements qui 
utiliseront ce réseau. La performance demandée sera celle des normes émergentes, qui vont toujours dans le 
sens d’une élévation de bande passante et d’alimentation transmises sur le réseau. Pour répondre aux besoins de 
bande passante actuels, il est recommandé d’utiliser la Catégorie 6A pour chaque point d’accès sans fil (WAP) 
et de considérer une fibre OM4 multimode comme une exigence minimum probable pour la rocade. 

La communication sans fil est l’une des principales causes de l’augmentation actuelle de la demande. Mais plus 
le débit et la bande passante augmentent, plus la portée diminue. Il vous faut donc plus de WAP pour couvrir 
la même distance. De plus, la prochaine génération de PoE (Power over Ethernet) peut transporter jusqu’à 90 
Watts, ce qui permet d’alimenter des appareils comme des écrans ou de charger des ordinateurs portables.

Conditions du bâtiment

Espace limité pour le système de câblage

L’espace intérieur est souvent limité et les changements 
structurels ne sont pas possibles. Parfois, l’espace 
disponible pour les chemins de câbles ou les salles 
de répartition peut être restreint. Dans ce cas, une 
solution Fibre to the Office (FTTO) peut aider.  
Elle nécessite en effet moins de matériel et fait 
économiser du temps d’installation, des coûts 
d’équipement et de l’espace.  

Distances : 
besoin d’une plus longue portée ?

Le système de câblage cuivre a une restriction de 
longueur inhérente de 90 mètres. Une fibre multimode, 
voire monomode, de catégorie élevée, dans un 
déploiement FTTO peut permettre des économies 
significatives, avec l’avantage de couvrir des distances 
accrues. L’augmentation de demande de bande 
passante, qui tend vers 40G, implique que les distances 
supportées par les rocades fibre (généralement 
multimode) doivent être évaluées avec attention.  
Voir également page 7

Conditions d’environnements difficiles

Dans des conditions d’environnements difficiles, la 
performance de l’équipement réseau et du câblage 
peut être affectée par des températures extrêmes, des 
interférences électromagnétiques, un écrasement, une 
flexion, un dépassement du rayon de flexion, etc.  
Cela peut entraîner l’interruption d’applications 
absolument essentielles. Il est important de connaître 
l’utilisation prévue et les facteurs environnementaux de 
chaque zone pour définir des solutions qui améliorent 

les performances qui comptent, sans compromettre plus 
que nécessaire les autres points. 

Tenue au feu et charge calorifique optimales

Les câbles utilisés dans les bâtiments et autres ouvrages 
de construction sont évalués par rapport à la ‘réaction 
au feu’. Selon leur localisation, par exemple un hôpital 
ou une issue de secours, les systèmes de câblage doivent 
respecter des exigences spécifiques. Ces critères sont 
essentiels dans le choix de la solution. Pour les câbles 
cuivre et fibre, le Règlement des Produits de Construction 
(RPC) a récemment défini différentes classes de 
performances incendie et trois autres critères (production 
de fumée, gouttelettes enflammées et acidité), avec 
différents niveaux s’appliquant à différentes régions. 
L’utilisation de moins de câbles avec, par exemple, 
un anneau de fibre pour FTTO, diminue la charge 
calorifique totale. Voir également page 9.

Sécurité

Une déconnexion peut entraîner une perturbation 
des opérations ou des pannes de grande envergure, 
conduisant à des réparations et suivis des défaillances 
qui coûtent cher. Au niveau physique, la fonction 
Secure Lock de Nexans empêche la connexion 
ou la déconnexion non-autorisée de cordons de 
brassage - une fonction vitale dans les secteurs à haut 
risque comme le miliaire, l’éducation, les hôpitaux 
et systèmes de vidéo-surveillance. Les systèmes 
de gestion automatisée d’infrastructure (AIM) sont 
indispensables - ils relèvent l’emplacement physique 
des équipements connectés.            

Il est important de garder à l’esprit les conditions spécifiques du 
bâtiment pour trouver les solutions optimales pour votre infrastructure 
numérique pérenne.  

Equilibre Données et Puissance
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Flexibilité du réseau

Planification : une durée de 
vie d’adaptations
L’utilisation d’un bâtiment est susceptible d’évoluer au 
fil du temps. Le nombre d’occupants peut augmenter ou 
diminuer, tandis que de nouvelles applications peuvent 
être introduites. Le recours à des points de consolidation 
de service (SCP), généralement situés dans l’espace 
au-dessus du plafond, est largement considéré comme 
la meilleure pratique. C’est à partir de là que sont 
connectés les équipements, comme des points d’accès 
sans fil et caméras, ainsi que les postes de travail.  
Cela permet de s’adapter aux évolutions d’utilisation 
de l’espace de travail par un simple changement de 
câble des SCP vers les équipements et postes de travail. 
Vous pouvez décider de rendre le SCP passif ou actif,  
ou géré ou non-géré.

Gestion & administration
Les systèmes d’aujourd’hui sont tellement vastes, 
complexes et en évolution permanente qu’il est 
indispensable d’automatiser leur surveillance, contrôle 
et gestion d’actifs. Pour être en conformité avec les 
obligations légales, vous devez disposer d’un système 
de restauration des équipements réseau, de gestion 
d’incidents, de rapports de statut, et de pistes de 
vérification. Une cartographie précise des switches 
permet de suivre et réparer rapidement les défaillances 
ou erreurs de configuration, ce qui fait gagner 
énormément de temps et résout les dysfonctionnements. 
Les tâches doivent être automatisées et gérées de façon 
centralisée, ce qui réduit les coûts de fonctionnement, 
améliore la gestion et l’utilisation des actifs et simplifie 
le déploiement de nouveaux services.  

Redondance
La connectivité est vitale au fonctionnement quotidien 
des institutions et entreprises du monde entier.  
Par conséquent, il est indispensable de disposer de 
larges réserves de bande passante et de redondance. 
De quelle redondance avez-vous besoin pour optimiser 
la disponibilité au niveau des répartiteurs (avec rocade 
redondante) ou au niveau des utilisateurs (qui peut être 
atteinte avec FTTO) ?  

Réduire son empreinte – 
croissance vs consommation 
d’énergie  
Les initiatives d’éco-construction sont nées de la prise de 
conscience que les bâtiments d’entreprise consomment 
une part considérable de l’énergie mondiale.  
Il s’agit d’une demande délibérée et croissante pour 
une meilleure efficacité énergétique des bâtiments.  
 
Pourtant, sachant que l’on ajoute toujours plus de 
matériel pour répondre aux besoins actuels et futurs, 
la consommation d’énergie ne peut qu’augmenter… 
Le défi est de diminuer les dépenses énergétiques tout 
en ajoutant toujours plus d’équipements. Vous pouvez 
apporter plus de bande passante et d’alimentation à 
des équipements toujours plus nombreux, par une bonne 
préparation, surveillance et utilisation intelligente de la 
technologie disponible, sans compromettre vos objectifs 
de développement durable

Optimiser le coût total 
d’acquisition (TCO)
Si vous voulez faire des économies en choisissant le 
système de câblage ‘juste approprié’, vous risquez 
d’affecter la performance, tandis qu’il serait coûteux 
et inutile d’utiliser les câbles les plus performants sur 
chaque tronçon du réseau. Vous devez en outre tenir 
compte du travail et des coûts associés à la maintenance, 
aux transferts/ajouts/changements et à l’installation. En 
prenant le temps de sélectionner le type et la qualité 
appropriés pour chaque partie du réseau, vous assurez 
sa rentabilité à long terme. 



6

Les solutions pratiques de la gamme de Nexans offrent la bonne performance pour chaque entreprise et chaque 
environnement. Ces solutions dépassent les exigences de toutes les normes applicables pour garantir à votre 
réseau des performances accrues et une plus grande fiabilité. Notre expertise et profonde implication dans le 
développement des normes sont pour vous la garantie que nous trouverons toujours la bonne solution.

Déterminer vos exigences actuelles et futures nous permet de déployer plus rapidement et plus efficacement des 
solutions qui fonctionnent exactement selon le cahier des charges, avec un coût total d’acquisition optimisé, 
une efficacité énergétique améliorée et des systèmes qui perdureront dans l’entreprise pendant de nombreuses 
années. 

Les choix intelligents de Nexans

LANactive
Switch to the future

Des architectures flexibles pour chaque environnement 

• Fiabilité et performance améliorées
• Plus de ports, plus de connexions, des liaisons plus longues,  

une bande passante plus rentable
• Équilibre parfait entre cuivre et fibre pour chaque application

Protection et optimisation des performances 

• Gestion automatisée d’infrastructure (AIM) avec logiciel et matériel de 
gestion intelligente 

• Surveille et commande tous équipements connectés et gère les 
changements

• Réduit les coûts de fonctionnement et améliore la gestion des actifs, 
l’utilisation et le déploiement de nouveaux services

Fibre to the Office (FTTO) : la solution LAN alternative 

• Des gains de temps, d’espace et de coûts significatifs
• Le concept ‘Pay-as-you-grow’ vous permet d’évoluer  

en fonction de vos besoins
• Les avantages du cuivre s’ajoutent à ceux de la fibre pour une performance, 

une évolutivité et une flexibilité optimales
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Sélecteur de produit
Critères pour choisir
les bonnes solutions

Architecture réseau traditionnelle
Câblage horizontal Rocade AIM
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Personnes et équipements       

Bande passante • • • • • • • • • • • • • • n/a • •
Économie d’énergie • • • • • • n/a n/a n/a n/a • • •
Score AC • • • • • • n/a n/a n/a n/a • •

Conditions du bâtiment

Distance de couverture étendue  • • • • • • • • • • • n/a • • •
Contraintes d’espace réduit • • • • • • • • • n/a • • •
Support d’environnement difficile • • • • • • • • • • • • • • • • • n/a • • •
Réaction au feu / charge calorifique • • • • • • • • • • • • • • • n/a • • •
Sécurité renforcée • • • • • • • • • • •

Flexibilité du réseau

Planification n/a n/a n/a n/a n/a n/a • • • • •
Documentation automatisée n/a n/a n/a n/a n/a n/a • • • • •
Redondance • • • • • • • • • n/a • • •

 Ne convient pas, non conçu pour cela et/ou ne fonctionnera pas
• Convient, avec des limitations
• • Bon, avec quelques limitations
• • • Optimal
n/a Non applicable, “inapte” au fonctionnement

Également disponible

1
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Tableaux et informations de support

AVANT À PRÉSENT

Cat 5e 1G 2.5G

Cat 6 1G 5.0G

Cat 6A 10G 10G

Cat 7A 10G 25G

Vitesse d’application

2003 2009 2018 2018

PoE - Type 1
IEEE 802.3af

PoE+ - Type 2
IEEE 802.3at  

PoE++ - Type 3
IEEE 802.3bt  

PoE++ - Type 4
IEEE 802.3bt  

Alimentation 15.4W 30W 60W 90W

Alimentation délivrée 12.95W 25.50W 51W 71W

Nombre de paires 2 2 4 4

Power over Ethernet

2009 2013 ≈ 2020

IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax

Antennes Pics de débits de transmission de données aux points d’accès (maximum théorique)

1x1
2x2
4x4
8x8

150 Mbps
300 Mbps
450 Mbps
600 Mbps

866 Mbps
1.7 Gbps
3.4 Gbps
6.9 Gbps

≈ 3.4 Gbps
≈ 6.8 Gbps
≈ 13.6 Gbps
≈ 27.6 Gbps

Portée ~ 70 m ~ 35 m ~ 10 - 20 m

WiFi
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Distances couvertes garanties
Les normes (ISO/IEC, EN et EIA/TIA) sont basées sur une longueur de canal maximum de 100 m.  
En cas de demande d’une « garantie d’application » spécifique, Nexans couvre les canaux les plus longs par 
type d’application. Pour que cette couverture s’applique, des produits Nexans doivent être exclusivement utilisés 
sur le canal en question.

 
 5e 6 5e 6 6A 7 + 7A

10baseT (Ethernet) 177 177 177 177 177 177
100baseTX (Fast Ethernet) 140 140 140 140 140 140
1000baseT (Gigabit Ethernet) 100 100 100 115 115 130
10Gbase-T (10 Gigabit Ethernet) n/a n/a n/a n/a 100    120**
Token Ring (16Mbps) 250 250 250 250 250 250
IBM 3270 820 820 820 820 820 820
RS232 1200 1200 1200 1200 1200 1200
AS400 / System 3X 800 800 800 800 800 800
Débit de base RNIS 500 500 500 500 500 500

* Les distances étendues de déploiement U/UTP s’appliquent uniquement à des déploiements de câbles 
distincts qui ne sont pas en faisceau et qui doivent être installés pour éviter les effets de diaphonie exogène.

** 10G supporté jusqu’à 120 m sur des canaux à 2 connecteurs en utilisant des cordons de conversion  
  LANmark-7A (N101.2DAxx).

Distance de déploiement LANmark  LANmark LANmark-7/7A  
d’application (m) U/UTP* Écranté Écranté 

Pour supporter l’expansion de bande passante, il vous faut un système de câblage qui offre l’équilibre idéal 
entre transmission de données et alimentation.
Le Score d’Applications Convergées (AC), développé par Nexans TEKCenter, est un indicateur de la 
protection du trafic IP et de la performance du système de câblage par rapport à l’efficacité énergétique de 
l’alimentation PoE.

Score d’Applications Convergées (AC)

Tableaux et informations de support

  Bail courte durée, couvre les fondamentaux

  Bon pour une bande passante élevée (10G) et une alimentation PoE élevée

  Idéal pour une bande passante extrême (25G) et TOP pour une alimentation PoE élevée
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La norme européenne EN 50575 classifie la contribution potentielle des câbles sur le développement d’un 
feu en 7 classes de performance, appelées ‘EuroClasses’ (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca et Fca), basées sur le 
dégagement de flamme et de chaleur, complétées par des critères supplémentaires pour la production de fumée 
(s), les gouttelettes enflammées (d) et le dégagement acide (a).

Performances des câbles : Réaction au feu

RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

TYPES DE CÂBLE EURO-
CLASSE

CRITÈRES CRITÈRES  
SUPPLÉMENTAIRES

Aucune contribution à un 
incendie

Aca
Non combustible

Pour les futurs  
développements

B1ca

Très faible dégagement de 
flamme et de chaleur  
(en utilisant une source de 
flammes 30 kw)

Production de fumée 
(s1, s1a, s1b, s2, s3)
Acidité (a1, a2, a3)
Gouttelettes enflammées (d0, d1, d2)

Câbles au risque d’incendie 
très faible

B2ca

Cca

Very low heat release and 
flame spread (using 20.5 kw 
flame source)

Câbles standard
Dca

Dégagement de chaleur et pro-
pagation de flamme modérés

Eca

Progagation de flammes 
modérées

Fca
Non conforme à la Classe Eca

+

Pe
rf

or
m

an
ce

Pour les câbles de communication à l’intérieur des bâtiments, seules 4 classes conviennent : B2ca, Cca, Dca, Eca.
Les fabricants doivent établir une Déclaration de Performance (DoP) pour chaque type de câble soumis au RPC, 
indiquant clairement la performance de réaction au feu et l’organisme notifié qui a réalisé l’homologation

Pour plus de détails, veuillez visiter  www.nexans.fr/LANsystems RPC

Tableaux et informations de support

Très faible dégagement de 
flamme et de chaleur  
(en utilisant une source de 
flammes 20,5 kw
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Pour garantir la précision et la fiabilité de la Déclaration de Performance (DoP), la performance du câble doit être 
évaluée et la production dans l’usine doit être contrôlée conformément à un système approprié.
EN 50575 spécifie 3 types de systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances pour les 
câbles :

• Système 1+ pour les câbles B2ca et Cca : à effectuer par un organisme de certification produit notifié, répertorié 
par la CE : inclut un test type initial et un audit d’usine, suivi par une surveillance continue via un Contrôle de 
Production Usine (deux fois par an) et d’un contre-essai d’audit sur un échantillon produit (tous les trois ans).

• Système 3 pour les câbles Dca et Eca : à effectuer par un laboratoire d’essai notifié, répertorié par la CE : 
comprend uniquement un test type initial.

• Système 4 pour les câbles Fca : auto-déclaration par le fabricant après son propre test.

Comment trouver le bon type de câble RPC ?
Pour trouver le bon type de câble dans le large portefeuille de Nexans, les références produits des câbles cer-
tifiés RPC intègrent une extension dont le suffixe désigne leur performance “EuroClasse” : -XB, -XC, -XD, -XE (“X” 
désignant la couleur de la gaine du câble).

Exemple pour un câble cuivre :

Exemple pour un câble fibre :

 Tableaux et informations de support

N100.624 --> became





Catalogue



Les systèmes de câblage LANmark-6 de Nexans sont la solution idéale pour la plupart des exigences réseau 
d’aujourd’hui en environnements de bureaux standard. Les câbles et la connectique LANmark-6 sont fabriqués 
et testés conformément aux dernières spécifications Cat 6 définies dans les normes internationales pour câbles 
et systèmes de câblage, européennes et américaines, notamment ISO 11801, EN 50173-1 et TIA-568-C.2.   
Les composant LANmark-6 sont conçus pour satisfaire ou surpasser les critères de qualité et performance requis 
pour supporter toutes les applications fonctionnant jusqu’à 250 MHz, notamment 2,5 Gbps et 5GBase-T.
Les canaux LANmark-6 non blindés peuvent supporter 2,5GBASET en faisceaux jusqu’à 100 m. Les canaux 
LANmark-6 blindés peuvent supporter 5GBASE-T en faisceaux sur toute la longueur de 100 m.

Connecteur LANmark-6 Snap-In 

• Disponible en version non blindée et blindée
• L’organiseur de fils diminue le risque d’erreurs 

d’installation et garantit une performance 
homogène

• Connexion selon le code couleur T568B ou 
T568A

• Raccordable plusieurs fois
• Version pour conducteurs multibrins disponible 

pour liens CP à TO
• Supporte les applications PoE+ et PoE++
• Un adaptateur peut être ajouté pour accepter  

le format Keystone

Câble LANmark-6 

• Conceptions U/UTP et F/UTP
• Respecte toutes les normes pour câbles Cat 6
• Supporte toutes les applications Classe E,  

y compris PoE/PoE+
• Élément central en croix maintenant la géométrie 

et la performance
• Testé jusqu’à 350 MHz
• Conforme aux normes pour câbles IEC 61156-5, 

EN 50288-1 et TIA-568-C.2 pour la Cat 6
• La version blindée possède un feuillard avec face 

aluminium tournée vers l’extérieur, permettant la 
mise à la masse aisée du connecteur

• Disponible avec une gaine LSZH orange  
et PVC gris

• Versions standard PVC et LSZH conformes à  
IEC 60332-1 et l’EuroClasse Eca ou Dca.

• Disponible en EuroClasse Cca, également 
conforme à IEC 60332-3.

• Solution idéale pour les applications d’entreprise les plus courantes, comme Fast Ethernet et Gigabit Ethernet.
• Composants assortis pour garantir une perte de signal minimale et un débit optimal.
• Dépasse les exigences de performance de Canal standard, garantissant un réseau fiable.
• Supporte des distances de déploiement d’application de plus de 100 m pour Ethernet, Fast Ethernet et 

Gigabit Ethernet.
• Garantie système totale de 25 ans

LANmark-6 
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Cuivre Fibre FTTO AIM Support



Cordons de brassage  
LANmark-6 UniBoot  

• Respecte toutes les normes pour câbles  
et composants Cat 6

• Parfaitement adapté aux câbles et connecteurs 
LANmark-6 pour une performance de canal 
optimale

• Gaine LSZH retardatrice de flammes
• Languette de protection amovible noire, 

remplaçable par 7 autres couleurs, offrant la 
possibilité de différencier les services

AIM
LANsense Version LANsense  

également disponible

N100.607-OE LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m carton

N100.604-OE LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m reel carton

N100.605-OE LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 500m bobine

N100.606-OE LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 1000m bobine

  

N100.605-OD LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m bobine

N100.605-OC LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m bobine

N100.624-OD LANmark-6 F1/UTP AWG24 Cat 6 350MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine

N100.622-OD LANmark-6 F1/UTP AWG24 Cat 6 350MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m bobine

N100.623-OD LANmark-6 F1/UTP Dual AWG24 Cat 6 350MHz LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m bobine

  

N420.660 Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Cat 6 non écranté

N420.660-ECO24 Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Cat 6 non écranté ECO

N420.661 Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Cat 6 non écranté multibrin

N420.666 Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Cat 6 écranté 

N420.667 Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Cat 6 non écranté multibrin

N116.P1AxxxOK Cordon de brassage LANmark-6 Cat 6 non écranté LSZH Orange

N116.P1AxxxDK Cordon de brassage LANmark-6 Cat 6 non écranté LSZH Gris

N11G.P1BxxxOK Cordon de brassage LANmark-6 10G Cat 6 500MHz écranté  LSZH Orange

N11G.P1BxxxDK Cordon de brassage LANmark-6 10G Cat 6 500MHz écranté  LSZH Gris

(“xxx” indiquant la couleur : 010 = 1m, 020 = 2m, …. 100 = 10m)

N110.LPX Languette de protection LANmark 50x (“X” indiquant la couleur : K = Noir, B = Bleu, D = 
Gris foncé, G = Vert, O = Orange, R = Rouge, Y = Jaune, W = Blanc)

N420.567 Outil de confort Universel

N420.110 Dénudeur de câble 25x

Référence Description

LANmark-6 
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LANmark-6A pour 10Gb/s Ethernet & PoE

Le système de câblage LANmark-6A de Nexans est la solution standard d’aujourd’hui pour les environnements 
d’entreprise et de centre de données, offrant une bande passante garantie jusqu’à 500 MHz. Il supporte donc le 
10G-BaseT, la plus haute performance d’application disponible à ce jour sur un système de câblage cuivre horizontal.
Les câbles et la connectique LANmark-6A sont fabriqués et testés conformément aux dernières spécifications Cat 6A 
définies dans les normes internationales pour câbles et systèmes de câblage, européennes et américaines, notamment 
ISO 11801, EN 50173-1 et TIA-568-C.2.
  
La gamme LANmark-6A supporte des canaux courts pouvant mesurer seulement 9 m avec 3 points de connexion  
(et 12 m avec 4 points de connexion). Elle constitue donc la solution idéale pour les centres de données modernes 
qui sont déjà confrontés à de graves problèmes d’espace et dans lesquels une surlongueur de câble est souvent 
installée pour respecter une longueur de canal minimum traditionnelle de 24 m. En diminuant cette longueur minimum,  
les centres de données n’ont plus à installer de surplus de câble inutile, baissant ainsi leurs coûts tout en gagnant de 
l’espace précieux

• Marge de canal supérieure garantie pour :  NEXT (2 dB) - Return Loss (2 dB) - diaphonie exogène (15 dB)
• Interopérabilité due à la conformité des composants 
• Capacité d’installer des liens très courts, crucial dans les centres de données

Câble LANmark-6A F/FTP

• Câble idéal pour les applications 10GBase-T
• Totalement conforme aux dernières normes  

Cat 6A et Classe EA
• Performance garantie jusqu’à 500 MHz
• Combinaison d’un écrantage de paire global et 

individuel offrant une immunité ANEXT et EMI
• Version LSZH standard conforme à IEC 60332-1 

et l’EuroClasse Dca
• Disponible en EuroClasse Cca, également 

conforme à IEC 60332-3

16

Câble LANmark-6A F1/UTP

• Câble idéal pour les applications 10GBase-T
• Totalement conforme aux dernières normes  

Cat 6A et Classe EA
• Performance garantie jusqu’à 500 MHz
• Écran total offrant une immunité ANEXT et EMI
• Feuillard avec face d’aluminium tournée vers 

l’extérieur, permettant la mise à la masse aisée du 
connecteur

• Même facilité d’installation que les câbles UTP, 
mais avec une protection totale contre le bruit

• Version LSZH standard conforme à IEC 60332-1 
et l’EuroClasse Dca

• Disponible en EuroClasse Cca, également 
conforme à IEC 60332-3

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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LANmark-6A Ultim UniBoot 
Cordons de brassage 

• Cordon de brassage RJ45 haut débit pour les 
applications 10GBase-T et Cat 6A futures 

• Support haute densité grâce aux embouts fins 
• Plage de fréquences jusqu’à 500 MHz, 

totalement conformes Cat 6A TIA-568-C.2  
et ISO11801:2011

• Paires blindées individuellement, protégeant 
contre le bruit interne et externe

• Languette de protection amovible noire, 
remplaçable par 7 autres couleurs, offrant la 
possibilité de différencier les services

• Certifié par le laboratoire de test indépendant 
Delta/ Force Technology

Connecteur LANmark-6A Snap-In

• Connecteur RJ45 à haute bande passante, 
supportant 10 Gigabit Ethernet 

• Totalement conforme aux normes TIA et ISO sur 
les systèmes de câblage et connecteurs Cat 6A 

• Supporte les configurations de canal Cat 6A 
très court, souvent requises dans les centres de 
données

• Ecrantage à 360° offrant une immunité ANEXT  
et EMI totales

• Raccordement rapide et aisé, sans outil de 
sertissage

• L’organiseur de fils diminue le risque d’erreurs 
d’installation et garantit une performance 
homogène

• Permet plusieurs raccordements successifs
• Version pour conducteurs multibrins disponible 

pour liens CP à TO
• Supporte les applications POE ++  

(jusqu’à 90 Watts sur 4 paires)
• Un adaptateur peut être ajouté pour accepter le 

format Keystone
• Certifié par le laboratoire de test indépendant 

Delta/ Force Technology

LANmark-6A for 10Gb/s Ethernet & PoE

AIM
LANsense Version LANsense  

également disponible

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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LANmark-6A for 10Gb/s Ethernet & PoE

Référence Description

N100.624G-OD LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine 
N100.622G-OD LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m bobine 
N100.623G-OD LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m bobine 
N100.622G-OC LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m bobine 
   
N100.694G-OD LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine 
N100.692G-OD LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m bobine 
N100.693G-OD LANmark-6A F/FTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine 
N100.692G-OC LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m bobine 
   
N420.66A Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté
N420.66A-ECO24 Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté ECO
N420.66A-BULK100 Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté VRAC
N420.67A Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté multibrins
   
N11A.U1FxxxOK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH Orange
N11A.U1FxxxDK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH Gris
 (“xxx” indiquant la longueur : 010 = 1m, 020 = 2m, …. 100 = 10m)
   
N11A.S1F200OK Cordon monobrin LANmark-6A Cat 6A écranté LSZH 20m Orange
N11A.S1F300OK Cordon monobrin LANmark-6A Cat 6A écranté LSZH 30m Orange
 
N110.LPX Languette de protection LANmark 50x (“X” indiquant la longueur: K = Noir, B = Bleu,  
 D = Gris fonçé, G = Vert, O = Orange, R = Rouge, Y = Jaune, W = Blanc)
 
N420.567 Outil de confort Universel
N420.110 Dénudeur de câbles  25x

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



LANmark-7A pour 10/25 Gb/s Ethernet  
& High Power PoE

Pour supporter les applications convergées, il vous faut un système de câblage qui offre l’équilibre idéal entre bande 
passante ET alimentation. 

LANmark-7A a la capacité de supporter 25 Go et est la meilleure solution pour la transmission d’une alimentation 
PoE élevée. 

Vous en saurez plus sur le Score d’Application Convergée (AC) à la page 9

Cat 7A/Class FA est la catégorie/ classe de câblage la plus élevée pour les entreprises, et établie par les normes 
internationales. 
Elle est normalisée par l’ISO/IEC, le seul organisme de normalisation mondial et applicable partout. Cette catégorie 
s’applique à un système de câblage d’au moins 1000 MHz et sur une distance d’au moins 100 m. La Cat 7A est la 
meilleure solution de sa catégorie pour les systèmes de câblage d’entreprise et doit toujours être utilisée quand les 
bâtiments sont propriété de l’entreprise, non loués, et que le système de câblage doit durer 20 ans ou même plus.  
LANmark-7A peut être utilisée aujourd’hui pour déployer 10G (au-delà de 100 m, jusqu’à 120 m) et aussi en 
préparation de nouvelles applications qui vont arriver dans les réseaux d’entreprise, comme 25 Gigabit. La première 
étape vers le réseau 25G a déjà été franchie en 2016, avec la définition d’une application courte portée pour centre 
de données : 25GBASE-T selon IEEE802.3bq avec une longueur maximum de 30 m. Mais il est probable que le 
développement ne s’arrête pas là. D’autres applications pourraient ainsi voir le jour dans l’avenir et utiliser toute la 
bande passante Cat 7A et supporter des distances accrues.  

Peut-on utiliser 25Gbase-T pour un système de câblage d’entreprise ? 

Comme dans les centres de données, les serveurs d’entreprise augmentent leurs débits réseau. En 2020, la plupart 
des réseaux d’entreprise possèderont déjà des serveurs exigeant plus de 10G. D’ici là, 1 Gbps devrait être totalement 
remplacé par 10 Gbps, tandis que les serveurs haut-de-gamme utiliseront déjà 25G. 
Généralement, les serveurs sont installés à l’intérieur d’une salle de répartiteur d’étage ou de bâtiment ou à proximité 
de racks serveur spéciaux. Ils ne sont généralement pas déployés sur tout le bâtiment, contrairement aux équipements 
PC ou téléphone, et se situent dans une portée de 100 m. Les serveurs se situent même souvent à moins de 20 à 30 
m du répartiteur d’étage et, quand la Cat 7A est utilisée, une mise à niveau future à 25G de la carte NIC du serveur 
peut être supportée. 
Mais LANmark-7A supporte également une distance de couverture étendue pour 25 GBPS-ET de ~ 40 m, ce qui 
permet également de connecter des points d’accès sans fil à haut débit avec 25GBASE-T. En combinaison avec une 
portée sans fil de 20-35 m, une bonne couverture sur 70 m des équipements terminaux est possible. 

LANmark-7A est également la meilleure solution de sa catégorie pour le câblage PoE. PoE++ ou High Power PoE 
utilise des niveaux de puissance quand le câblage contribue à la plus grosse partie des pertes d’alimentation. Plus 
le câble est long, plus la baisse de puissance est notable. Mais il est possible de diminuer ces pertes de puissance 
en choisissant la bonne catégorie de câblage. Plus les câbles sont performants et plus les pertes de puissance sont 
faibles. Il est possible d’éviter près de 40 % de la perte de puissance liée au système de câblage (21 W) en utilisant 
LANmark-7A (13 W), le meilleur câble de sa catégorie.  
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Connecteur LANmark GG45
LANmark GG45 est un jack blindé, compatible RJ45, spécifié jusqu’à 
2000 MHz. Il est spécialement conçu pour supporter les hautes fréquences 
requises pour les applications dépassant le 10 Gigabit Ethernet. 

• Combiné aux câbles et cordons de brassage LANmark-7A, le connecteur 
GG45 supporte le 25Gbase-T

• Combiné à un câble LANmark-8 2 GHz, le connecteur GG45 supporte 
le 40Gbase-T

LANmark GG45 utilise 12 contacts : 8 contacts pour la transmission 
2000MHz (mode GG) et 4 contacts supplémentaires pour garantir la 
compatibilité RJ45 (mode RJ). Grâce à son écrantage à 360° et un capot 
arrière totalement fermé, le connecteur permet une excellente atténuation 
de couplage et garantit l’immunité contre la diaphonie exogène et d’autres 
interférences externes. Le connecteur LANmark GG45 s’adapte à tous les 
équipements structurels conçus pour les connecteurs Snap-In et peut être 
utilisé à tous les emplacements d’un canal de câblage à paires torsadées, 
4 connecteurs (PP, CC, CP, TO).

Câble LANmark-7A AWG23
LANmark-7A S/FTP AWG23 est un câble à 4 paires munis de 
feuillards individuels par paire et d’une tresse commune, offrant une 
performance supérieure jusqu’à 1250 MHz.  
Le câble est totalement conforme aux normes Catégorie 7A pour 
des applications en entreprise et centre de données. Il supporte 
10Gbase-T sur 100 m et 25 Gbase-T sur 30 m. En combinaison à 
une connectique GG45, de plus longues distances de déploiement 
peuvent être supportées. 
• Niveaux de bruit considérablement réduits pour supporter des 

rapports Signal-Bruit élevés
• De par leur double écrantage, les câbles sont immunisés contre la 

diaphonie exogène
• Des économies d’énergie de 5 Watts/100 m avec POE++ sont 

possibles (en comparaison à Cat 5)
• 31 % en moins de pertes imputables aux câbles
• 2 Watts/100 m de moins que la Cat6A

Câble LANmark-7A 1600 AWG22
LANmark-7A 16 S/FTP AWG22 est un câble à 4 paires munis de 
feuillards individuel par paire et d’une tresse commune, offrant une 
performance supérieure jusqu’à 1600 MHz. Il est totalement con-
forme aux normes Catégorie 7A en application en entreprise et cen-
tre de données. Il supporte 10Gbase-T sur 100 m et 25Gbase-T sur 
30 m. En combinaison à une connectique GG45, de plus longues 
distances de déploiement peuvent être supportées
• Niveaux de bruit considérablement réduits pour supporter des 

rapports Signal-Bruit élevés
• De par leur double écrantage, les câbles sont immunisés contre la 

diaphonie exogène
• Économies d’énergie possibles de 3 Watts/100 m avec PoE++ 

Des économies d’énergie de 5,3 Watts/100 m avec PoE++ sont 
possibles (en comparaison à Cat 5 U/UTP)

• 33% en moins de pertes imputables aux câbles 
• 2,45 Watts/100 m en comparaison à Cat 6A F/UTP

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Câble LANmark-7A PLUS AWG22
LANmark-7A PLUS S/FTP AWG22 est un câble à 4 paires 
munis de feuillards individuel par paire et d’une tresse 
commune, offrant une performance supérieure jusqu’à 1800 
MHz. Il est totalement conforme aux normes Catégorie 7A 
en application en entreprise et centre de données. Il supporte 
10Gbase-T sur 100 m et 25Gbase-T sur 30 m. En combinaison 
à une connectique GG45, de plus longues distances de 
déploiement peuvent être supportées. 

• Niveaux de bruit considérablement réduits pour supporter 
des rapports Signal-Bruit élevés

• De par leur double écrantage, les câbles sont immunisés 
contre la diaphonie exogène

• Économies d’énergie de 6,2 Watts/100 m avec POE++ 
en comparaison à Cat 5 U/UTP 39 % en moins de pertes 
imputables aux câbles 

• 3,35 Watts/100 m en comparaison à Cat6A F/UTP

Cordon de brassage LANmark-6A RJ45

Pour connecter un lien permanent LANmark-7A à un port 
serveur RJ45, un cordon RJ45 standard peut être utilisé  
(voir la gamme LANmark-6A). Cela réduit le coût d’investisse-
ment des réseaux 1Gb/s et 10Gbase-T.
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Cordon de mesure GG45

Les cordons de mesure GG45 à GG45 de Nexans munis 
d’un plug GG45 8C de chaque côté permettent le test 
de vérification des installations sur le terrain avec des 
adaptateurs Canal

• Cordon de brassage à haute bande passante pour 
interconnexions, concaténation des liens permanents 
basés sur GG45 ou points de consolidation Cat 7A 

• Utilise le connecteur GG45 ‘2 en1’ dans son mode GG  
haut débit

• Utilise des plugs GG45 8 contacts conformes à 
IEC61076-3-110

• Permet des canaux complets à 4 connecteurs Classe FA
• Compatibles avec les exigences de haute densité dans 

les centres de données

Cordon de brassage LANmark-7A

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

Cordons de conversion LANmark-7A

• Cordons de brassage à haute bande passante 
convertissant GG45 en RJ45 pour connecter des liens 
GG45 à un équipement actif de type RJ45 

• Améliorent la marge de canal par rapport à des 
cordons uniquement RJ45

• Requis pour atteindre une distance de couverture 
étendue pour 10G

AIM
LANsense Version LANsense  

également disponible

LANmark-7A pour 10/25 Gb/s Ethernet  
& High Power PoE
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N100.371-OB LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange 1000m bobine 

N100.371-OC LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m bobine 

N100.371-OD LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m bobine 

 

N100.372-OD LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine 

N100.373-OD LANmark-7A 1250 S/FTP Dual AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine 

 

N100.381-OD LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m bobine 

N100.383-OD LANmark-7A 1600 S/FTP Dual AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m bobine
 

N420.735 Connecteur LANmark-7A GG45 12C Snap-In Cat 7A 1000MHz écranté

N420.736 Connecteur LANmark-7A GG45 12C Snap-In Cat 7A 1000MHz écranté pour multi-brins

N420.738 Jack GG45 à angle droit 8 contacts pour montage PCB

N101.2D7O100 Cordon de brassage LANmark-7A 1250MHz GG45 8C to RJ45 écranté LSZH Orange 1.0m

N101.2D7O200 Cordon de brassage LANmark-7A 1250MHz GG45 8C to RJ45 écranté LSZH Orange 2.0m

N101.2D7O300 Cordon de brassage LANmark-7A 1250MHz GG45 8C to RJ45 écranté LSZH Orange 3.0m

   

N101.23ACO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 1m Orange

N101.23AEO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 2m Orange

N101.23AFO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 3m Orange

   

N900.67A Cordon de mesure GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 2 m Orange

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Définition

  
Les assemblages Cuivre pré-connectorisés peuvent être des assemblages Jacks-Jack ou Jack-Plug de câbles unitaires 
mais, généralement, ils sont plutôt des assemblages de câbles multiples, ce que nous appelons des faisceaux pré-
connectorisés. Au lieu d’utiliser plusieurs câbles de 4 paires à la pose, ce qui entraîne souvent des performances 
instables sur les fréquences supérieures pendant l’exploitation, les assemblages LANmark intègrent une technologie 
sophistiquée d’assemblage de faisceaux sous chaussette et conservent une flexibilité d’installation totale et une 
capacité de courbure sur plusieurs côtés, tout en conservant une performance électrique stable. Nous proposons des 
faisceaux de 6, 12 et 2x12 câbles. D’autres configurations sont possibles sur demande.

Gain de temps et d’installation 

Les ensembles pré-connectorisés LANmark de Nexans aident à diminuer le temps d’installation et les risques puisque le 
raccordement des connecteurs sur le terrain est tout simplement éliminé. Les connecteurs sont montés et les ensembles 
sont testés dans notre usine.
Ces caractéristiques diminuent considérablement le temps d’installation sur site, ce qui permet des déploiements de 
câbles à très grande échelle en centres de données, sur des périodes très courtes. 
Chaque ensemble est étiqueté avec un numéro de traçabilité et une référence de lien spécifiée par le client.
Tous les équipements structurels modulaires conçus pour la gamme Snap-In peuvent être utilisés à tous les emplacements 
d’un canal de câblage à paires torsadées, 4 connecteurs (PP, CC, CP, TO).

• Installation rapide et directe 
• Aucun raccordement sur le terrain
• Temps d’installation réduit 
• Élimination des risques liés au raccordement sur le terrain
• Supporte la configuration de canal à 4 connecteurs 
• Étiquetage de chaque ensemble (sur-mesure) 
• Tests d’usine au format électronique disponibles sur demande

Performance

Sont garanties une marge et une bande passante Cat 6A/Classe EA, Cat 7A/Classe FA surpassant les exigences de 
la catégorie considérée, conformément aux normes internationales, européennes et américaines, en particulier pour 
les paramètres NEXT/FEXT, Power Sum NEXT/FEXT, diaphonie exogène et Return Loss. Lorsqu’il est associé à des 
cordons de brassage LANmark de même catégorie, une garantie de l’ensemble du canal peut être obtenue.
Tous les ensembles sont créés dans un environnement de fabrication contrôlé, ce qui garantit que toutes les 
procédures de raccordement et mises en faisceaux sont homogènes, répétables et fiables. Tous les ensembles sont 
testés individuellement et les rapports de test sont stockés à des fins de traçabilité.

Garanties

Les ensembles LANmark pré-connectorisés de Nexans sont couverts par une garantie pièces et main d’œuvre de  
25 ans, comme spécifié dans la Garantie Système Certifié de Nexans. Lorsqu’il est associé à des cordons de brassage 
LANmark de même catégorie, une garantie du canal peut être obtenue. Les directives de conception données par 
Nexans par rapport aux calculs de longueur et limitations selon les normes doivent être respectées.

Assemblages Cuivre pré-connectorisé

Exemple de rapport  
de test

24

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



25

Ensembles de produits unitaires

LENGTH

150 ±15 150 ±15

LABEL
JACK

LENGTH
150 ±15 150 ±15

LABELJACK PLUG

LENGTH
150 15 mm (LABEL OR MARKING) 150 15 mm (LABEL OR MARKING)

LABEL

BOOT MOULDING
 PLUG

LATCH PROTECTOR

Faisceaux préconnectorisés Jack-Jack, Jack-Plug  
ou Plug-Plug

Jack-Plug

Plug-Plug

Description produit

La gamme d’ensembles cuivre pré-connectorisés comprend des assemblages de produits unitaires en Catégorie 6A 
et 7A :

• Faisceaux pré-connectorisés Jack-Jack : câble 4 paires terminé par des jacks LANmark Snap-In aux 
deux extrémités

• Faisceaux pré-connectorisés Jack-Plug : câble 4 paires terminé par un jack LANmark Snap-In à une 
extrémité et un plug LANmark à l’autre extrémité

• Faisceaux pré-connectorisés Plug-Plug grande longueur : câble 4 paires terminé par des plugs 
LANmark aux deux extrémités

Ces produits peuvent ensuite être assemblés pour former des torons de 3, 4, 6, 8, 12 ou 2x12 unités

Jack-Jack

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Faisceaux pré-connectorisés
Faisceaux

Description

Les faisceaux pré-connectorisés LANmark sont des ensembles 
de 6, 12 ou 2x12 produits unitaires pré-connectorisés. Il 
peut s’agir d’unités Jack-Jack, Jack-Plug ou Plug-Plug.  Ces 
unités sont maintenues les unes avec les autres sous forme 
d’un faisceau sous une gaine tressée. Les faisceaux pré-
connectorisés LANmark sont adaptés aux installations dont le 
délai d’intervention est limité. Les faisceaux d’unités blindées 
assurent l’immunité contre la diaphonie exogène et autres 
interférences externes. La diaphonie exogène des faisceaux 
d’unités blindées n’a pas besoin d’être testée sur le terrain 
car ce nouveau paramètre est intégré dans leur conception.

Performance

Des assemblages Cat 6A/Classe EA, Cat 7A/Classe FA 
peuvent être produits. Sont garanties une marge et une bande 
passante surpassant les exigences de la catégorie considéré, 
conformément aux normes internationales, européennes 
et américaines, en particulier pour les paramètres NEXT/
FEXT, Power Sum NEXT/FEXT et Return Loss. Lorsque sont 
associés un système de câblage horizontal et des cordons 
de brassage LANmark de même catégorie, une garantie de 
l’ensemble du canal à 4 connecteurs peut être obtenue.

Topologie

Ce type d’ensemble est idéal dans les centres de données 
et pour la distribution horizontale.

Spécifique à Nexans : Faisceaux toronnés

Les faisceaux sont généralement formés de câbles distincts 
positionnés en parallèle les uns aux autres. L’effet négatif de 
cette configuration est que les câbles glissent les uns contre 
les autres lorsque le faisceau est roulé et déroulé, ce qui 
empêche le maintien de l’alignement des connecteurs.  

Les câbles individuels de Nexans sont toronnés 
dans le faisceau. Cela permet de maintenir 
l’alignement des connecteurs. Ce positionnement 
améliore également la flexibilité et la facilité 
d’installation des faisceaux.  

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Installation

Les faisceaux pré-connectorisés LANmark de Nexans permettent de réduire le temps d’installation. Seulement un 
ensemble doit être installé au lieu de 3, 4, 6, 8, 12 ou 24 câbles distincts. En outre le raccordement des connecteurs 
est tout simplement éliminé, supprimant tout risque lié au raccordement sur le terrain. Les connecteurs sont montés et 
testés dans notre usine.

Les faisceaux pré-connectorisés LANmark de Nexans sont conçus pour être posés et ne sont pas adaptés au tirage.
Tous les supports modulaires conçus pour la gamme Snap-In peuvent être utilisés dans une chaine de liaison à 4 
connecteurs. (PP, CC, CP, TO).
 

• Test sur le terrain requis après installation
• Numération sur chaque lien
• Étiquettes sur le premier lien de chaque faisceau (personnalisables)
• Tests au format électronique disponibles sur demande

Unités 
Plug-Jacks 

Faisceaux 
Jack-Jack 

Faisceaux entre des racks de serveur 
ou des panneaux de brassage et points de consolidation

  
  F1/UTP F/FTP S/FTP U/FTP S/FTP
Câble  Cat.6A Cat.6A Cat.7A Cat.6A Cat.7A
  7.3mm 7.6mm 7.7mm multibrins multibrins
     6.0mm 6.35mm

3 unités  16mm 16.5mm 17mm 13mm 14mm

4 unités  18mm 18.5mm 19mm 14.5mm 15.5mm

6 unités  22mm 23mm 23.5mm 18.5mm 19.5mm

8 unités  24.5mm 25.5mm 25.5mm 20mm 21mm

12 unités  29.5mm 30.5mm 31.5mm 24.5mm 26mm

Dimensions externes des faisceaux

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



PANNEAUX DE BRASSAGE MODULAIRES

28

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In fixe noir 

• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 
Snap-In

• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Mécanisme Clip-On qui évite l’utilisation de 

colliers et fait gagner du temps
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Également disponible en blanc

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In coulissant noir

• Mécanisme coulissant
• Compatible avec tous les connecteurs Snap-In
• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Mécanisme Clip-On qui évite l’utilisation de 

colliers et fait gagner du temps
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Intégralement peint

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In noir

• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 
Snap-In

• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Colliers fournis

N521.661BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In fixe noir
N521.663BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In coulissant noir
N521.664BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In noir

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

AIM
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AIM
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Panneau de brassage angulaire 24 
ports Snap-In noir

• Supporte le brassage haute densité - idéal pour 
les centres de données

• Évite l’utilisation d’un guide-cordons 
• Permet de doubler la densité
• Compatible avec tous les connecteurs Snap-In
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Également disponible en blanc

Panneau de brassage en quinconce 
Noir

• 24 ports numérotés
• Disposition en quinconce des ports pour une 

performance ANEXT optimisée
• Conçu pour des connecteurs GG45 
• Systèmes de gestion des câbles exclusifs 
• Conception robuste
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

N521.671 Panneau de brassage en angle 24 ports Snap-In noir
N521.667BK Panneau de brassage en quinconce LANmark-8 GG45 24 ports noir

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

AIM
LANsense Version LANsense  
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Guide de brassage  
type boîte à lettres 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure ouverture munie d’anneaux pour un 
accès aisé

• Profondeur de 8 cm
• Les orifices centraux, type “boîte à lettres” 

permettent de ‘poster’ la surlongueur de câble à 
l’intérieur

• Finition peinture noire métallique

Plaque obturatrice angulaire 1U noir

• Plaque obturatrice 19” pour cacher les espaces 
vides des armoires

Capot noir pour panneau angulaire

• Utilisé pour fermer l’espace triangulaire 
formé en haut d’un empilement de panneaux 
angulaire LANmark ou LANsense et empêcher 
ainsi la chute d’objets derrière les panneaux, 
tout en améliorant l’apparence de l’installation 
finie

30

Goulotte angulaire 2U noir

• Conçue pour s’adapter aux panneaux 
angulaires LANmark et LANsense, et permettre 
le passage des câbles de brassage d’un côté à 
l’autre de la baie, tout en préservant l’esthétique 
de la baie.

PANNEAUX DE BRASSAGE MODULAIRES

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Guide -cordons universel avec capot 
frontal, 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Capot pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition noire métallique

Guide -cordons avec anneaux,  
1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure ouverture munie d’anneaux pour un 
accès aisé

• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Plaque obturatrice, 1U noir

• Plaque obturatrice 19” pour cacher les espaces 
vides des armoires

N102.115BK Guide-cordons à anneaux et ouvertures arrières 1U noir
N521.672 Plaque obturatrice angulaire noir  
N521.673 Capot pour panneau angulaire noir
N521.678 Goulotte angulaire noir
N102.117BK Guide-cordons 1U universel avec capot frontal, noir
N102.105BK Guide-cordons 1U avec anneaux, noir
N109.207BK Plaque obturatrice 1U, noir 

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



PRISES TERMINALES MODULAIRES

Face avant 45 x 45 incliné format 
EU 1 ou 2 ports Snap-In, blanc

• Ensemble comprenant une face avant 45 x 45 
mm muni d’un module Snap-In frontal pour 1 ou 2 
connecteurs

• Conçu pour recevoir des connecteurs LANmark  
Snap-In

• Également adapté aux adaptateurs LANmark fibre 
Snap-In 

• La forme inclinée offre un avantage de profondeur et 
assure le maintien du rayon de courbure des câbles

• Couleur blanche (RAL 9010)
• Volets de protection amovibles blancs, remplaçables 

par des versions colorées en option  
(7 couleurs disponibles), permettant une 
différenciation des services 

• Volet d’identification
• Montage possible en position verticale ou horizontale
• Loge dans le boîtier en saillie et cadre LANmark au 

format EU de Nexans
• Compatible avec une grande variété de cadres, 

boîtiers en saillie et cheminements du monde entier

Face avant 45 x 45 droite format 
EU pour 2 connecteurs Snap-In, 
blanche

• Conçu pour recevoir des connecteurs LANmark 
Snap-In

• Couleur blanche (RAL 9010)
• Volets de protection amovibles blancs, 

remplaçables par des versions colorées en option  
(7 couleurs disponibles), permettant une 
différenciation des services 

• Volet d’identification
• Loge dans le boîtier en saillie et cadre LANmark au 

format EU de Nexans
• Compatible avec une grande variété de cadres, 

boîtiers en saillie et cheminements du monde entier

Cadre 80 x 80 format EU blanc 
• Accepte tous les modules 45 x 45 LANmark
• Dimensions externes 80 x 80 mm
• Plaque de support intégrée avec de multiples 

orifices de montage
• Facile à installer
• Couleur blanche (RAL 9010)

N423.520  Face avant LANmark 45 x 45 inclinée format EU pour 1 connecteur Snap-In, blanche
N423.540N  Face avant LANmark 45 x 45 inclinée format EU pour 2 connecteur Snap-In, blanche
N423.550 Face avant LANmark 45 x 45 droite format EU pour 2 connecteurs Snap-In, blanche
N200.050 Cadre LANmark 80 x 80 format EU, blanc

Référence Description
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Face avant 50 x 50 inclinée format 
allemand pour 1 ou 2 connecteurs 
Snap-In, blanche

• Module frontal 50 x 50 mm en plastique et insert 
Snap-In pour 1 ou 2 connecteurs

• Cadre de montage robuste métallique
• La forme inclinée offre un avantage de profondeur et 

assure le maintien du rayon de courbure des câbles
• Accepte tous les connecteurs LANmark Snap-In
• Également adapté aux adaptateurs LANmark fibre 

Snap-In 
• Couleur blanche (RAL 9010)
• Visserie fournie

Cadre 80 x 80 format allemand
• À utiliser avec les modules de prises terminales 50 x 

50 mm au format allemand
• Dimensions externes 80 x 80 mm
• Finition blanc pur (RAL 9010)

Cadres 86 x 86 et 146 x 86 format 
britannique droites blanches

• Accepte les modules LANmark 25 x 50 mm  
et 50 x 50 mm

• Dimensions externes 86 x 86 mm et 146 x 86 mm 
• Finition blanc 
• Visserie fournie

Faces avant Snap-In format 
britannique

• Dimensions 25 x 50 mm et 25 x 38 mm (LJ6C)
• Disponibles en version droite et inclinée
• Conçu pour recevoir 1 connecteur LANmark Snap-In
• Également adapté aux adaptateurs LANmark fibre 

Snap-In 
• La forme inclinée offre un avantage de profondeur et 

assure le maintien du rayon de courbure des câbles
• Finition blanc pur (RAL 9003)
• Volets de protection amovibles blancs, remplaçables 

par des versions colorées en option  
(7 couleurs disponibles), permettant une 
différenciation des services 

• Zone d’identification
• S’adapte dans une grande variété de cadres et 

cheminements, boîtiers en saillie et boîtiers de 
plancher au format britannique

N423.702N  Face avant LANmark 50 x 50 inclinée format allemand pour 2 connecteurs Snap-In, blanche
N790.980  Cadre LANmark 80 x 80 format allemand, blanc
N424.310 Face avant LANmark 25 x 50 format britannique pour 1 connecteurs Snap-In, blanche
N424.315 Face avant LANmark 25 x 50 inclinée format britannique pour 1 connecteurs Snap-In, blanche
N424.320 Face avant LANmark LJ6C format britannique pour 1 connecteurs Snap-In, blanche
N424.325 Face avant LANmark LJ6C inclinée format britannique pour 1 connecteurs Snap-In, blanche
N424.013 Cadre 86 x 86 format britannique droit, blanc
N424.023 Cadre 146 x 86 format britannique droit, blanc

N Number Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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N500.350  Panneau de brassage Voix 50 RJ45 2 paires, blanc
N500.350BK Panneau de brassage Voix 50 RJ45 2 paires, noir
N100.M02-OE Voix U/UTP 25 paires AWG24 Cat 5 LSZH Eca Orange, touret 1000 m

Référence Description

Panneau de brassage  
50 RJ45 2 paires

• 50 ports RJ45 sur 1U
• 2 paires par port 
• Outil d’insertion LSA/110
• Disponible en noir ou blanc

VOIX

Câble multipaires
• U/UTP 25 paires
• Catégorie 5
• Gaine LSZH orange

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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N100.100  Rouleau de 25 m de ruban auto-agrippant
N420.567  Outil de confort universel pour connecteur Snap-In
N422.117 Outil de raccordement aisé LANmark-7
N422.118 Jeu de couteaux de rechange pour Outil de raccordement aisé LANmark-7

Référence Description

Rouleau de 25 m de ruban 
auto-agrippant 

• Fixation de câble auto-agrippant haute 
qualité

• Ruban gris avec logo Nexans orange
• Ré-utilisable de multiples fois
• Recommandé pour lier en faisceau et fixer 

les câbles de données cuivre et fibre optique
• Diminue la contrainte sur les câbles en 

comparaison aux systèmes de fixation de 
câbles traditionnels

• Largeur 20 mm
• Rouleau de 25 m

Outil de confort

• Facilite le raccordement de tous les 
connecteurs LANmark Snap-In

• Permet la ré-ouverture de tous les connecteurs 
LANmark (excepté GG45) pour effectuer un 
nouveau raccordement

Outil de raccordement aisé 

• Prépare les câbles S/FTP à la connexion à 
un connecteur LANmark-7A GG45

• Garantit une installation LANmark-7 GG45 
rapide, facile et homogène

• Innovation du marché, en instance de brevet

Ensemble de lames de rechange 
pour Outil de raccordement aisé 

OUTILS ET ACCESSOIRES
Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Clips Keystone

• Adaptateurs permettant d’ajuster tous les connecteurs 
LANmark Snap-In au format Keystone

• Clip métallique pour connecteur LANmark-7A GG45 
uniquement

• Clips plastiques pour tous les connecteurs LANmark, 
sauf le connecteur GG45 

• 3 clips plastiques différents pour différentes 
dimensions d’ouverture keystone (hauteur et épaisseur)

N421.701XXX Volet LANmark x100
 (“XXX” indiquant la couleur : BLA = Noir, BLU = Bleu, DGR = Gris foncé, GRE = Vert, 
 ORA = Orange, RED = Rouge, YEL = Jaune, WHI = Blanc)
N110.LPX Languette de protection LANmark x50
 (“X” indiquant la couleur : K = Noir, B = Bleu, D = Gris foncé, G = Vert, O = Orange, 
 R = Rouge, Y = Jaune, W = Blanc)
N429.620 Clip LANmark Keystone GG45/Essential-5 x24
N429.625 Clip LANmark Keystone Evo (épaisseur 1,5-1,75) Rouge x24
N429.626 Clip LANmark Keystone Evo (épaisseur 2,0-2,25) Bleu x24
N429.627 Clip LANmark Keystone Evo (épaisseur 2,0-2,25 Hauteur 19,7) Jaune x24

Référence Description

Volets de protection de couleur LANmark 
et languettes de protection

• Disponibles en 8 couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, 
gris foncé, vert, jaune, orange

• Les volets de couleur peuvent être utilisés pour 
remplacer les versions noires ou blanches standards 
sur des panneaux de brassage LANmark Snap-In, 
prises terminales et boîtiers de répartition de zone

• Les languettes de protection de couleur peuvent être 
utilisées pour remplacer les versions noires standards 
pré-montées sur les cordons de brassage LANmark

• Adaptés pour différencier plusieurs services ou 
applications par code couleur, sur tout le canal

• Vendus en sacs de 100 pièces

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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BOITIERS DE REPARTITION DE ZONE

Boîtier de répartition de zone (ZD 
box) pour 12 ports Snap-In, blanc

• À utiliser en tant que point de consolidation
• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 

Snap-In
• 12 ports Snap-In numérotés munis de volets de 

protection
• Bouchons à l’entrée des câbles
• Facile à installer

Boîtier de répartition de zone  
(ZD box) pour 6 ports Snap-In, blanc

• À utiliser en tant que point de consolidation
• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 

Snap-In
• 6 ports Snap-In numérotés munis de volets de 

protection
• Entrée des câbles par l’arrière
• Éléments de fixation des câbles
• Multiples équipements de montage

N521.600  Boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark pour 12 ports Snap-In, Blanc
N521.606  Boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark pour 6 ports Snap-In, Blanc

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Boîtier de répartition de zone robuste 
et verrouillable, blanc

• À utiliser en tant que point de consolidation
• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 

Snap-In
• 12 ports Snap-In numérotés munis de volets de 

protection
• Facile à installer
• Conception robuste destinée aux 

environnements industriels et sécurisés
• Verrouillable par une clé (fournie)
• Conçu pour supporter des installations avec des 

faisceaux de fibre extractibles

Socle pour boîtier de répartition de 
zone robuste et verrouillable, blanc

• Socle pour boîtier de répartition de zone 
robuste LANmark

• Surélève le boîtier de répartition de zone 
jusqu’à 50 mm

• Conception en acier solide

N521.612 Boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark verrouillable haute résistance, blanc
N521.6121 Socle pour boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark verrouillable haute résistance, blanc

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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La gamme de cordons Secure Lock est conçue pour 
répondre aux besoins d’applications tels que : 

•Protection de connecteur POE (endommagement 
causé par une déconnexion sous tension)

• Prévention du vol (hôtels/écoles/bibliothèques)
• Protection de circuit stratégique
• Disponibilité des cordons de brassage (salles 

de réunion)
• Liens cuivre redondants
• Connexion de caméras de sécurité IP

Chaque cordon est fourni pré-assemblé avec 
deux embouts de verrouillage. Une fois installé, 
le cordon se verrouille automatiquement et la 
languette du plug devient inaccessible. Il peut 
uniquement être déconnecté par l’action de la clé 
sur l’embout. 

Des versions LANmark-6 non-écrantées et 
LANmark-6A écrantées sont disponibles.

Les cordons standards ont une gaine LSZH orange 
et sont stockés en longueurs de 1, 2, 3 et 5 m - 
d’autres longueurs et couleurs de cordons sont 
disponibles sur demande.

CORDONS RJ45 SECURE LOCK

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Cuivre Fibre FTTO AIM Support

Quick Mount III 42U 800 x 800 

• Armoire 19” 42U
• Livraison en kit : installation simple et rapide
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Sécurité
• Gamme complète d’accessoires

Fixation murale

• Armoire murale 19” 18U
• Installation aisée

N345.000 Armoire de répartition haute densité LANmark 42U - Basique
N340.003 Quick Mount III 42U 800 x 800
N102.118 Armoire murale 18U Porte mixte

Référence Description

ARMOIRES ET ACCESSOIRES

Rack haute densité 42U

• Équipement de montage 19” pour répartition 
haute densité

• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 
câblage cuivre et fibre

• Conception en métal, robuste
• Accès et gestion des cordons facilités
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Goulotte angulaire noir

La goulotte angulaire 2U est conçu pour être monté 
sur les panneaux angulaire LANmark et LANsense, 
afin de permettre le passage des câbles de 
brassage d’un côté et de l’autre de la baie, tout en 
maintenant l’esthétique de la baie.

Panneau d’obturation angulaire noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

Capot noir pour panneau angulaire

• Utilisé pour boucher l’espace triangulaire 
formé en haut d’un empilement de panneaux 
angulaire LANmark ou LANsense et empêcher 
ainsi la chute d’objets derrière les panneaux, 
tout en améliorant l’aspect de l’installation finie.

N345.400 Châssis de brassage suspendu LANmark 4U
N521.672 Plaque obturatrice angulaire noir
N521.673 Capot pour panneau angulaire noir
N521.678 Goulotte angulaire noir

Référence Description

Châssis de brassage suspendu  
4U ou 6U

• Châssis suspendu 19” 4U ou 6U
• Idéal dans les centres de données
• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 

câblage cuivre et fibre
• Conception métallique
• Position droite ou en angle

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



N345.401 Paire de crochets de gestion de cordons de brassage noirs pour châssis de brassage suspendu 4U
N102.115 Guide de brassage type boîte à lettres 1U noir
N102.117BK Guide de brassage 1U universel avec capot frontal, noir
N102.105BK Guide de brassage 1U avec anneaux, noir
N109.207BK Panneau vide 1U, noir

Référence Description

Guide de brassage Universel 1U 
avec capot frontal, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Capot pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide de brassage 1U avec anneaux, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Structure ouverture munie d’anneaux pour un accès aisé
• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau vide 1U, noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les espaces vides  
des armoires

Paire d’anneaux de gestion de cordons de 
brassage noirs pour châssis de brassage 
suspendu 4U 

• Requis pour guider les cordons de brassage des deux côtés 
du châssis

• Montage aisé avec 2 vis et écrous à cage
• Jusqu’à 3 anneaux de chaque côté
• Plastique flexible noir

Guide cordons avec ouverture et anneaux, 
1U, Noir

• Permet le rangement et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Ouverture et anneaux pour une facilité d’utilisation
• Profondeur de 8 cm
• Ouvertures permettant le rangement de la sur-longueur des 

cordons à l’arrière du panneau
• Finition peinture noire métallique

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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PANNEAUX

Panneau Snap-In

N439.4SNW  Panneau de brassage LANmark-OF Snap-In coulissant blanc
N439.4SNB Panneau de brassage LANmark-OF Snap-In coulissant noir

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

• Panneaux de brassage fibre avec adaptateurs Snap-In 
pour la rapidité d’installation, la flexibilité et l’évolutivité

• Panneau de brassage fixable sur baie 19’’ vide
• Densité : jusqu’à 12 DSC ou 24 DLC
• Combinaison de plusieurs raccords et type de fibre à 

l’intérieur du même panneau
• Plateau coulissant dans trois positions de verrouillage 

différentes
• Cassettes d’épissurage de grande taille, avec fonction 

de rehausse pour une plus grande facilité d’installation et 
d’inspection

• Optimisé pour l’installation de fibres pré-connectorisées 
avec un presse-étoupe et des fonctions de gestion de 
fibres

• Système de retenue : presse-étoupes en option ou 
attaches

• Fonction de marquage au-dessus des adaptateurs  
Snap-In 
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• Cassettes d’épissurage de grande taille pour une 
gestion améliorée des fibre 

• Jusqu’à 48 fibres avec 4 cassettes d’épissurage 
pour protections thermo-rétractables (N890.090)

• Jusqu’à 48 fibres avec 4 cassettes d’épissurage 
pour protections aluminium (N890.091)

• Un seul capot requis par panneau de brassage 
(N890.092)

• 2 cheminements de fibre différents depuis les 
pigtails et câbles

• Les cassettes peuvent être soulevées et inclinées 
pour faciliter l’installation et la maintenance

Panneau Snap-In optimisé pour l’épissurage 

• Peut être utilisé pour l’installation de pré-
connectorisations LANmark-OF Universal LC/LC  
et ENSPACE LC/LC

• Anneaux de gestion inclus avec le panneau de 
brassage

• Les presse-étoupes des trunks pré-connectorisés 
permettent une fixation rapide et solide

Panneau Snap-In pour l’installation de pré-connectorisations

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



46

Boîtier LANmark haute résistance et verrouillable, 12 Snap-In, blanc

• À utiliser en tant que point de consolidation
• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 

Snap-In
• 12 ports Snap-In numérotés munis de volets
• Conception robuste destinée aux environnements 

industriels et sécurisés
• Verrouillable par une clé (fournie)
• Conçu pour supporter des installations avec des 

faisceaux de fibres extractibles

N521.630  Boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark, 12 Snap-In, Blanc
N521.612 Boîtier de distribution de zone (ZD box) LANmark haute résistance et verrouillable, 12 Snap-In, blanc
N521.621 Boîtier de distribution LANmark-OF 12 brins Multimode, blanc
N521.622 Boîtier de distribution LANmark-OF 12 brins Monomode, blanc

Référence Description

BOITIERS DE REPARTITION DE ZONE

Boîtier de répartition de zone LANmark-OF, 12 Snap-In blanc

• Boîtier de répartition de zone pour fibre optique 
• Conception modulaire acceptant 6 traversées 

duplex SC ou 12 duplex LC Snap-In
• Adapté au raccordement direct ou à l’épissurage
• Système de numérotation imprimé sur le capot
• Conçu pour l’installation du câblage de zones, fibre 

to the office et fibre to the desk

Boîtier de distribution LANmark-OF

• Optimisé pour les câbles à tubes extractibles
• Options de montage à gauche et à droite
• 6 traversées LC duplex
• Logement sécurisé des cassettes d’épissurage 
(non incluses)
• Zone de brassage verrouillable avec anneau de 

gestion
• Identification des ports
• Conception en métal robuste

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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PRISE

• Peut recevoir 2 raccords Snap-In LC duplex  
ou 1 SC duplex

• S’adapte sur les boîtiers en saillie, plastrons et 
conduites

• Optimisée pour le raccordement anaérobique de 
câbles à structure serrée et cordons de brassage

• Optimisée pour l’épissurage avec protections 
thermo-rétractables ou aluminium

• Dotée d’un système de retenue pour les câbles

N420.035  Prise pour épissure LANmark-OF 45x45, 2 Snap-In, blanche

Référence Description

Prise pour épissure LANmark-OF 45 x 45, 2 Snap-In

• Peut recevoir 2 raccords Snap-In duplex LC  
ou 1 duplex SC

• Les raccords Snap-In se clipsent facilement dans le 
module avant avec volet sans nécessiter d’outils

• Le rayon de courbure minimum des câbles 
est maintenu grâce à la position inclinée des 
raccords

• La plaque frontale inclinée protège également les 
cordons de brassage et empêche la pénétration 
de poussière quand les volets sont laissés ouverts

Module LANmark en angle

N423.540N  Prise LANmark 45x45 inclinée format britannique, 2 Snap-In, blanche

Référence Description
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Raccords LANmark-OF Snap-In LC et SC

• Conçus pour l’enfichage dans  

  1. Panneau LANmark-OF Snap-In : N439.4SNW et N439.4SNB
  2. Boîtiers de répartition de zone LANmark-OF : N521.630, N521.612,  
  3. Modules : N420.035, N423.540N, N423.520

• Le temps d’installation est réduit car le concept Snap-in remplace la longue opération de vissage des raccords 
traditionnels

• Disponible en duplex LC et duplex SC, multimode, monomode et monomode APC

RACCORDS SNAP-IN

Raccord LANmark-OF Duplex LC Snap-In

Raccord LANmark-OF Duplex SC Snap-In

N205.617  Raccord LANmark-OF Duplex LC Snap-In multimode Aqua
N205.627  Raccord LANmark-OF Duplex LC Snap-In monomode
N206.628 Raccord LANmark-OF Duplex LC Snap-In monomode APC

Référence Description

N205.619  Raccord LANmark-OF Duplex SC Snap-In multimode Aqua
N205.624  Raccord LANmark-OF Duplex SC Snap-In monomode
N205.625 Raccord LANmark-OF Duplex SC Snap-In monomode APC

Référence Description
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• Panneau de brassage haute densité :  
jusqu’à 48 SC ou 96 LC selon le type de module

• Jusqu’à 4 modules Plug&Play ou 4 plaques 
support raccords Plug&Play

• Panneau de brassage coulissant et pivotant 
pour faciliter l’installation, la mise à niveau et la 
maintenance

• Marquage frontal permettant l’identification des 
ports et la gestion des cordons de brassage

Installation avec plaques support 
raccords Plug&Play  
et trunks pré-connectorisés LC/LC

• Compatible avec trunks pré-connectorisés LC/LC 
LANmark-OF Universal

• Compatible avec trunks pré-connectorisés LC/LC 
LANmark-OF ENSPACE

• Organisateurs de fibres inclus pour la gestion des 
fibres à l’intérieur du panneau de brassage en 4 
boucles différentes

N439.3MPP  Panneau de brassage LANmark-OF Plug&Play guide cordon de brassage intégré, coulissant, Noir

Référence Description

LANMARK-OF PLUG&PLAY
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Installation avec modules Plug&Play 
et trunk MTP/MTP

• Montage aisé des modules Plug&Play par l’avant 
du panneau

• Compatible avec les trunks pré-connectorisés 
ENSPACE MTP/MTP

PANNEAU LANMARK-OF PLUG&PLAY

Optimisé pour l’épissurage  
de pigtails  
Plaques support raccords et pigtails
 
• Jusqu’à 4 cassettes d’épissurage et 1 capot
• Cassettes d’épissurage de grande taille pour 

une gestion améliorée des fibres à l’intérieur des 
cassettes

• Les cassettes peuvent être soulevées et inclinées
• Jusqu’à 48 fibres avec protections thermo-

rétractables et pigtails structure serrée
• Jusqu’à 96 fibres avec protections mécaniques/

aluminium et pigtails Maxistrip
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N439.3MPP  Panneau de brassage LANmark-OF Plug&Play guide cordon de brassage intégré, coulissant, Noir

Référence Description
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• Plaques support raccords pour 3DSC, 
6DSC, 6DLC ou 12DLC 

• Disponibles en multimode et monomode et 
monomode APC

• Montage aisé du module dans le panneau 
de brassage Plug&Play de Nexans

• Haute densité : 4 plaques par panneau de 
1U

• Peut être associé aux trunks  
pré-connectorisés SC/LC ou câbles 
raccordés par épissure

Référence Description Type Catégorie Densité
  raccord fibre dans 1U

N205.ALC12MMA Plaque support raccords LANmark-OF 12 LC Multimode Aqua LC Multimode 48

N205.ALC24MMA Plaque support raccords LANmark-OF 24 LC Multimode Aqua LC Multimode 96

N205.ALC12SMB Plaque support raccords LANmark-OF 12 LC Monomode Bleu LC Monomode 48

N205.ALC24SMB Plaque support raccords LANmark-OF 24 LC Monomode Bleu LC Monomode 96

N205.ALC12SAG Plaque support raccords LANmark-OF 12 LC Monomode APC Vert LC SM/APC 48

N205.ALC24SAG Plaque support raccords LANmark-OF 24 LC Monomode APC Vert LC SM/APC 96

N205.ASC06MMA Plaque support raccords LANmark-OF 6 SC Multimode Aqua SC Multimode 24

N205.ASC12MMA Plaque support raccords LANmark-OF 12 SC Multimode Aqua SC Multimode 48

N205.ASC06SMB Plaque support raccords LANmark-OF 6 SC Monomode Bleu SC Monomode 24

N205.ASC12SMB Plaque support raccords LANmark-OF 12 SC Monomode Bleu Sc Monomode 48

N205.ASC06SAG Plaque support raccords LANmark-OF 6 SC Monomode APC Vert SC SM/APC 24

N205.ASC12SAG Plaque support raccords LANmark-OF 12 SC Monomode APC Vert SC SM/APC 48

PLATEAUX D’ADAPTATION LANMARK-OF  
PLUG&PLAY SC/LC
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• Modules Plug&Play avec 12SC ou 12LC
• Jusqu’à 4 modules par panneau de 1U
• Haute densité : jusqu’à 48 SC ou 48LC 

dans 1U
• Disponible avec connectivité LANmark-OF 

Plug&Play à faible perte pour multimode et 
monomode

• Montage aisé du module dans le panneau 
de brassage Plug&Play de Nexans par 
l’avant

• Câblage droit ou croisé
• Modules Plug&Play pré-installés et 100 % 

testés en usine
• Connecteur MTP femelle à l’intérieur du 

module
• Compatible avec trunks pré-connectorisés 

MTP-MTP mâles LANmark-OF ENSPACE

Référence Description Catégorie Densité Type Câblage
  fibre dans 1U connecteur

N441.5L12LC0FS Module LANmark-OF Plug&Play faible perte SM OS2 48 LC Droit
 Femelle droit 12 LC SM Bleu

N441.5L12LC4FS Module LANmark-OF Plug&Play faible perte OM4/OM5 48 LC Droit
 Femelle droit 12 LC OM4 Aqua

N441.5L12SC0FS Module LANmark-OF Plug&Play faible perte SM OS2 48 SC Droit
 Femelle droit 12 SC SM Bleu

N441.5L12SC4FS Module LANmark-OF Plug&Play faible perte OM4/OM5 48 SC Droit
 Femelle droit 12 SC OM4 Aqua

N441.5L12LC0FC Module LANmark-OF Plug&Play faible perte SM OS2 48 LC Croisé
 Femelle croisé 12 LC SM Bleu

N441.5L12LC4FC Module LANmark-OF Plug&Play faible perte OM4/OM5 48 LC Croisé
 Femelle croisé 12 LC OM4 Aqua

N441.5L12SC0FC Module LANmark-OF Plug&Play faible perte SM OS2 48 SC Croisé
 Femelle croisé 12 SC SM Bleu

N441.5L12SC4FC Module LANmark-OF Plug&Play faible perte OM4/OM5 48 SC Croisé
 Femelle croisé 12 SC OM4 Aqua

MODULES MTP FEMELLE LANMARK-OF PLUG&PLAY
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• Plaques support raccords pour 6MTP 
• Configurations key up/key down ou key 

up/key up 
• Disponibles en multimode et monomode 

APC 
• Montage aisé du module dans le panneau 

de brassage Plug&Play de Nexans
• Jusqu’à 4 plaques support par panneau 1U
• Compatible avec ensembles pré-

connectorisés LANmark ENSPACE MTP/
MTP

Référence Description Catégorie Densité
  fibre dans 1U

N205.AMTP6MMUD Plaque support raccords LANmark-OF 6 MTP Multimode  Multimode 24
 Key Up Key Down Aqua

N205.AMTP6SMUD Plaque support raccords LANmark-OF 6 MTP Monomode  SM/APC  24
 Key Up Key Down Vert

N205.AMTP6MMUU Plaque support raccords LANmark-OF 6 MTP Multimode  Multimode 24
 Key Up Key Up Gris

PLATEAUX D’ADAPTATION LANMARK-OF PLUG&PLAY MTP
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ACCESSOIRES D’EPISSURAGE  
POUR PANNEAUX LANMARK-OF

Fonctions :  

• Les cassettes d’épissurage peuvent être soulevées 
et inclinées pour inspection et maintenance au 
moyen des charnières situées à l’arrière des 
cassettes. 

• Gestion des fibres optimisée avec 2 anneaux de 
cheminement pour les fibres : un anneau interne 
pour les fibres des pigtails et un anneau externe 
pour les fibres du câble.

Compatible pour installation dans les 
panneaux de brassage suivants :  

• Panneaux de brassage LANmark-OF Snap-In : 
N439.4SNW et N439.4SNB

• Panneau LANmark-OF Plug&Play : N439.3MPP
• Panneaux de brassage fibre pré-équipés LANsense 

N883.2B*

Cassette d’épissurage LANmark-OF 
12 protections thermo-rétractables : 
N890.090 

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec 
protections thermo-rétractables

• Permet le support de 2*12 protections d’épissures 
thermo-rétractables

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des câbles à 
structure libre et structure serrée, à savoir fibres gainées 
en 250 et 900 µm

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des pigtails 
maxistrip et à structure serrée

Cassette d’épissurage LANmark-OF 
24 protections Aluminium : N890.091 

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec 
protections aluminium

• Permet le support de 2*12 protections d’épissures 
aluminium

• Conçue pour utilisation avec des câbles à structure libre 
(fibres gainées en 250 µm)

• Conçue pour utilisation avec pigtails maxistrip

Capot pour cassette d’épissurage LAN-
mark-OF : N890.092

• Capot pour cassette d’épissurage LANmark-OF 
compatible avec N890.090 et N890.091

• Quand les cassettes d’épissurage sont empilées, seule 
la cassette du haut nécessite un capot

N890.090 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections thermo-rétractables
N890.091 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections aluminium
N890.092 Capot cassette d’épissurage LANmark-OF

Référence Description
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N890.095 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections thermo-rétractables, petite
N890.096 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections aluminium, petite
N890.097 Capot pour petite cassette d’épissurage LANmark-OF

Référence Description

ACCESSOIRES D’EPISSURAGE POUR BOITIERS  
DE DISTRIBUTION DE ZONE (ZD BOX) LANMARK-OF

Compatible pour installation dans les 
boîtiers ZD suivants :

• N521.630 : Boîtier ZD LANmark, 12 Snap-In, Blanc  
• N521.612 : Boîtier ZD LANmark haute résistance et 

verrouillable, 12 Snap-In, blanc
• N521.621 : Boîtier de distribution LANmark-OF 12 

brins Multimode, blanc
• N521.622 : Boîtier de distribution LANmark-OF 12 

brins Monomode, blanc

Cassette d’épissurage LANmark-OF 12 
protections thermo-rétractables, petit 
format N890.095 

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec 
protections thermo-rétractables

• Permet le support de 2*6 protections d’épissures 
thermo-rétractables

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des câbles à 
structure libre et structure serrée, à savoir fibres gainées 
en 250 et 900 µm

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des pigtails 
maxistrip et à structure serrée

Cassette d’épissurage LANmark-OF 
24 protections aluminium, petit format 
N890.096  

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec 
protections aluminium

• Permet le support de 2*12 protections d’épissures 
aluminium

• Conçue pour utilisation avec des câbles à structure libre 
(fibres gainées en 250 µm)

• Conçue pour utilisation avec pigtails maxistrip

Capot pour cassette d’épissurage  
LANmark-OF : N890.092  

• Capot pour cassette d’épissurage LANmark-OF 
compatible avec N890.095 et N890.096

• Quand les cassettes d’épissurage sont empilées, seule 
la cassette du haut nécessite un capot
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ACCESSOIRES D’EPISSURAGE LANMARK-OF

Protections thermo-rétractables d’épissure 
par fusion LANmark-OF 45 mm x100 : 
N890.021    

• 100 unités par sachet
• Longueur : 45 mm
• Compatibles avec des câbles à structure libre et 

structure serrée, à savoir fibres gainées en 250 et  
900 µm

• Compatibles avec pigtails maxistrip et à structure serrée
• Conçues pour les cassette d’épissurage de Nexans 

pour 12 protections d’épissures thermo-rétractables 
(N890.095 et N890.090)

Protections aluminium d’épissure par 
fusion LANmark-OF x150 N890.003  

• 150 unités par sachet
• Longueur : 30 mm
• Compatibles avec des câbles à structure libre 
• (fibres gainées en 250 µm)
• Compatibles avec les pigtails maxistrip
• Conçues pour les cassette d’épissurage de Nexans 

pour 24 protections d’épissures par fusion aluminium 
(N890.096 et N890.091)

Outil LANmark-OF pour épissure par 
fusion 
Protection Aluminium : N890.004  

• Outil de serrage pour l’installation aisée des protections 
d’épissure par fusion Aluminium LANmark-OF 
(N890.003))
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Connecteurs anaérobiques LANmark-OF  
Conditionnement en vrac

• Les composants du connecteur, bouchons 
anti-poussière et embouts sont tous 
conditionnés ensemble, dans des sachets 
séparés

• Conditionnement en vrac pour une 
installation aisée : Moins de sachets à 
ouvrir

• Moins de déchets

CONNECTEURS ANAEROBIQUES

Connecteurs anaérobiques  
LANmark-OF

• Connecteurs pour raccordements sur site
• Connecteurs ST, SC et LC
• Disponibles en multimode et monomode
• Pour le raccordement de câbles à structure serrée 

et cordons de brassage
• Adhésif anaérobique à prise rapide avec adhésif 

et activateur
• À installer à l’aide de la boîte à outils 

anaérobique de Nexans (N102.230)

Connecteurs anaérobiques LANmark-OF emballés individuellement

N205.633bulk  Connecteur LANmark-OF LC Multimode Anaérobique 900 µm Aqua x100
N205.635bulk  Connecteur LANmark-OF LC Monomode Anaérobique 900 µm Bleu x100
N205.643bulk Connecteur LANmark-OF SC Multimode Anaérobique 900 µm Aqua x100
N205.645bulk Connecteur LANmark-OF SC Monomode Anaérobique 900 µm Bleu x100

Référence Description

N205.633  Connecteur LANmark-OF LC Multimode Anaérobique 900 µm Aqua
N205.634  Connecteur LANmark-OF LC Multimode Anaérobique 2 mm Aqua
N205.643 Connecteur LANmark-OF SC Multimode Anaérobique 900 µm Aqua

Référence Description
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PIGTAILS
Pigtails LANmark-OF structure serrée

N121.xTyz

• Disponibles en SC et LC
• Type de fibre : SM, SM/APC, OM3 et OM4
• Les pigtails à structure serrée peuvent être 

dénudés en une opération, sur une longueur de 
1 à 2 cm

• Compatibles avec protections thermo-rétractables 
(N890.021)

• Longueur standard de 1 m

Pigtails LANmark-OF Maxistrip

N121.xMyz

• Disponibles en SC et LC
• Type de fibre : SM, SM/APC, OM3 et OM4
• Les pigtails à structure serrée peuvent être 

dénudés en une opération, sur une longueur de 
1 m

• Compatibles avec protections thermo-rétractables 
(N890.021) et aluminium (N890.003)

• Longueur standard de 1 m

Jeu de 12 couleurs de Pigtails 
LANmark-OF Maxistrip ou Structure 
serrée

N121.xMyS or N121.xTyS

• Couleurs : Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, 
Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua

• Les mêmes couleurs que les fibres à l’intérieur des 
câbles

• Identification plus facile des canaux
• Emballé sur un carton dans du film à bulles : 

moins de déchets et moins de sachets à ouvrir
• Disponible en versions Maxistrip et Structure 

serrée
• Longueur standard de 1 m

z = Couleurs 
A = Aqua
Y = Jaune

L = Vert citron
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N121.5TLA N121.5TCA

N121.4TCY

N121.4TPY

N121.4TLY

N121.4TDY

x = Type de fibre
4 = OS2
5 = OM3
7 = OM4
9 = OM5

y = Type de connecteur
C = SC
D = SC/APC
L = LC
P = LC/APC

Les photos de pigtails sont les mêmes en version Maxistrip

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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CORDONS DE BRASSAGE

• Gaine Aqua pour cordons de brassage OM3 et OM4, Jaune pour cordons de brassage 
monomode, Vert citron pour cordons de brassage OM5

• Rayon de courbure réduit à 10 mm avec fibre insensible à la courbure GIGAliteFlex
• Conçu pour supporter les courbures serrées et cheminements difficiles
• Faible dégagement de fumée, absence d’halogène (LSZH)
• Retardateur de flamme, IEC 60332-1
• Câblage croisé (Cross-Over), conforme à IEC 11801 et EN50174-1:2009
• Connectivité faible perte pour plus de flexibilité dans la conception du système 

CORDONS DE BRASSAGE LANMARK-OF SLIMFLEX

• Cordons de brassage Duplex 
• Disponibles avec des connecteurs SC et LC
• Cordons de brassage hybrides disponibles

CORDONS DE BRASSAGE LANMARK-OF ENSPACE LC-LC

• Connecteurs LC duplex style Uniboot
• Cordon de brassage rond faible diamètre 2 mm pour 

minimiser l’encombrement dans les zones de brassage 
denses

• Manipulation optimisée en applications haute densité
• Connecteur Uniboot à polarité inversée

2 mm

2 mm

4 mm

2 mm

2 mm

2 mm

4 mm

2 mm
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CORDONS DE BRASSAGE MULTIMODE

MULTIMODE OM3

N122.5LLAx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC Duplex LC OM3 LSZH Xm Aqua
N122.5CCAx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex SC Duplex SC OM3 LSZH Xm Aqua
N122.5CLAx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC Duplex SC OM3 LSZH Xm Aqua

Référence Description

N122.7UUAx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC OM4 LSZH Xm Aqua
N122.7CCAx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex SC Duplex SC OM4 LSZH Xm Aqua
N122.7CLAx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC Duplex SC OM4 LSZH Xm Aqua

Référence Description

MULTIMODE OM4

DSC-DSC MMDSC-DLC MMDLC-DLC MM

N122.9UULx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC OM5 LSZH Xm Citron vert

Référence Description

MULTIMODE OM5
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OUTILS DE NETTOYAGE LANMARK-OF
• Pour les connecteurs fibre non couplés et raccords 

installés dans un panneau de brassage
• Pour connecteurs individuels : SC, ST et LC
• Pour rangées de connecteurs mâles et femelles

Boîte à outils LANmark-OF pour 
Connecteur anaérobique SM & MM  
(kit de démarrage) : N102.230

• Contient tous les outils et consommables nécessaires pour 
le raccordement de connecteurs anaérobiques

• À utiliser avec les connecteurs anaérobiques de Nexans 
(SC-ST-LC)

• Inclut un microscope à grossissement x 400 pour 
inspecter les fibres monomode

• Gabarit de polissage et microscope compatibles avec 
connecteurs ST, SC et LC

Outil de retrait de cordons de brassage 
LANmark-OF LC : N890.130

• Outil de retrait des cordons de brassage pour zones de 
brassage à haute densité

• Facilite l’accès au verrou des connecteurs LC

N890.122  Outil de nettoyage LANmark-OF LC
N890.120  Outil de nettoyage LANmark-OF MPO
N890.121 Outil de nettoyage LANmark-OF SC/ST

Référence Description
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DLC-DLC SM DSC-DSC SM DSC/APC DSC/APC

N122.4UUYx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC Monomode LSZH Xm Jaune
N122.4LLYx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC Duplex LC SM LSZH Xm Jaune
N122.4PPYx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC/APC Duplex LC/APC SM LSZH Xm Jaune
N122.4CCYx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex SC Duplex SC SM LSZH Xm Jaune
N122.4DDYx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex SC/APC Duplex SC/APC SM LSZH Xm Jaune
N122.4CLYx Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC Duplex SC SM LSZH Xm Jaune

Référence Description

CORDONS DE BRASSAGE MONOMODE
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CABLES

LANmark-OF universel microfaisceaux 
LSZH

• Câble fibre optique à micro-faisceaux universel
• Câble intérieur et installation extérieure sous 

fourreau
• Totalement étanche et retardateur de rongeurs
• Conçu pour l’épissurage de pigtails
• Faible dégagement de fumée et sans halogène 

(LSZH)
• Couleur gaine : Jaune : Monomode, 
   Aqua : Multimode OM3/OM4 
• 4 à 96 fibres et disponible dans toutes les 

catégories de fibre
• Réaction au feu : B2ca jusqu’à 96 fibres

LANmark-OF universel structure serrée 
LSZH

• Câble fibre optique à structure serrée universel 
• Câble intérieur et installation extérieure sous 

fourreau
• Totalement étanche et retardateur de rongeurs
• Conçu pour le raccordement direct et 

l’épissurage
• Faible dégagement de fumée et sans halogène 

(LSZH)
• Fibres surgainées 900 µm
• Couleur gaine : Jaune : Monomode, 

Aqua : Multimode OM3/OM4
• Jusqu’à 24 fibres - toutes catégories de fibre
• Réaction au feu : B2ca jusqu’à 12 fibres

TBUN

MBUN
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N164.TBUN12-YB LANmark-OF à structure serrée Universal 12x Monomode 9/125 OS2 LSZH B2ca s1d0a1 Jaune

N165.TBUN12-AB LANmark-OF à structure serrée Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

N167.TBUN12-AB LANmark-OF à structure serrée Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

N164.MBUN12-YB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 12X Monomode 9/125 OS2 LSZH B2ca s1d0a1 Jaune

N164.MBUN24-YB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 24X Monomode 9/125 OS2 LSZH B2ca s1d0a1 Jaune

N165.MBUN12-AB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 12X Multimode 50/125 OM3 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

N165.MBUN24-AB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 24X Multimode 50/125 OM3 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

N167.MBUN12-AB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 12X Multimode 50/125 OM4 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

N167.MBUN24-AB LANmark-OF à micro-faisceaux Universal 24X Multimode 50/125 OM4 LSZH B2ca s1d0a1 Aqua

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



LANmark-OF UC LSZH

•Unitube avec écrantage en acier ondulé 
   câble fibre optique
• Installation en intérieur/extérieur
• Ecrantage à ruban d’acier ondulé
• Conception Unitube central, rempli de gel
• Protection totale contre les rongeurs
• Faible dégagement de fumée et sans halogène 

(LSZH)
• Couleur gaine : noir
• Jusqu’à 24 fibres - toutes catégories de fibre
• Réaction au feu : Eca jusqu’à 24 fibres

UCUN

LANmark-OF UD PE

• Unitube avec écrantage diélectrique - câble fibre 
optique

• Installation en extérieur sous fourreau ou 
directement enterré

• Conception Unitube central, rempli de gel
• Force de traction élevée
• Ecrantage diélectrique total
• Résistant aux rongeurs
• Couleur gaine : noir
• Jusqu’à 24 fibres - toutes catégories de fibre

UDPE

LANmark-OF UC PE

• Unitube avec écrantage en acier ondulé 
   câble fibre optique
• Installation en extérieur sous fourreau ou 

directement enterré
• Ecrantage à ruban d’acier ondulé
• Conception Unitube central, rempli de gel
• Protection totale contre les rongeurs
• Couleur gaine : noir
• Jusqu’à 24 fibres - toutes catégories de fibre

UCPE
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N164.UCUN12B LANmark-OF UC 12x Monomode 9/125 OS2 LSZH Eca Noir

N164.UCUN24B LANmark-OF UC 24x Monomode 9/125 OS2 LSZH Eca Noir

N164.UDPE12B LANmark-OF UDPE 12x Monomode 9/125 OS2 Noir

N164.UDPE24B LANmark-OF UDPE 24x Monomode 9/125 OS2 Noir

N164.UCPE12B LANmark-OF UC 12x Monomode 9/125 OS2 PE Noir

N164.UCPE24B LLANmark-OF 24x UC Monomode 9/125 OS2 PE Noir

Référence Description

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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TRUNK LANMARK-OF ENSPACE  LC/LC FIBRE

• Épanouissement sur deux niveaux pour 
installation à l’intérieur du panneau 
ENSPACE et à l’intérieur du module 
ENSPACE

• Pré-connectorisation basée sur la 
technologie micro-faisceaux

• Câble optimisé pour installation en centre 
de données : petit diamètre, petit rayon de 
courbure et poids réduit

• Tenue au feu supérieure : Euroclasse B2ca 
s1, d0, a1

• Identification des fibres par embouts de 
couleur

• Appairage des fibres pour maintenir la 
polarité transmission-réception mise en 
place lors de la fabrication

• Faible perte d’insertion : max 0,3 dB par 
connexion LC

• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode 

(OS2)

a: catégorie fibre 4: Monomode OS2
 7: Multimode OM4
 9: Multimode OM5

D: ENSPACE LC/LC Pré-connectorisation

nnn: nombre de fibres 12, 24, 48 ou 96

c: type de connecteur L: LC-connecteur
 P: LC/APC connecteur

E: épanouissement optimisé pour panneau ENSPACE

xxx: longueur en m

e: couleur de gaine du câble Y : Monomode
 A : OM4
  L : OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.DnnnccExxx-eB : 
Pré-connectorisation ENSPACE LC/LC

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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TRUNK LANMARK-OF ENSPACE MTP/MTP FIBRE

a: catégorie de fibre 4: Monomode OS2
 7: Multimode OM4
 9: Multimode OM5

P: polarité pour MTP/MTP B: méthode de polarité B
   Pré-connectorisation C: méthode de polarité C

nnn: nombre de fibres 12, 24, 48 ou 96

MM: pré-connectorisation mâle-mâle  
 
E: épanouissement optimisé pour panneau ENSPACE

xxx: longueur en m

e: couleur de gaine du câble  Y: monomode
     A: OM4
     L: OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.PnnnMMExxx-eB : 
Trunk ENSPACE MTP/MTP Fibre

• Ensemble fibre pour installation à l’intérieur du 
panneau ENSPACE et Plug&Play

• Câble optimisé pour installation en centre 
de données : petit diamètre, petit rayon de 
courbure et poids réduit

• Tenue au feu supérieure : Euroclasse B2ca s1, 
d0, a1

• Options de méthode de polarité B et C 
disponibles

• Les ensembles pré-connectorisés peuvent 
être utilisés avec les modules MTP-LC pour 
la connectivité LC ou avec des modules 
adaptateur MTP pour optiques parallèles

• Pré-connectorisations mâle-mâle/à broches-à 
broches

• Faible perte d’insertion : max 0,3 dB par 
connexion MTP pour monomode et multimode

• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode 

(OS2

Cuivre Fibre FTTO AIM Support



66

TRUNK DE BRASSAGE LANMARK-OF ENSPACE

• Ensemble à nombre élevé de fibres pour connexion 
d’émetteurs-récepteurs sur switch et modules ENSPACE

• Le côté switch possède un épanouissement 2 mm avec un 
connecteur Uniboot DLC pour connexion à des émetteurs-
récepteurs SFP+

• Côté panneau :
- épanouissement LC 900 µm sur deux niveaux pour 
installation dans le panneau ENSPACE avec les 
cassettes équipées raccords LC ENSPACE

- ou épanouissement MTP mâle pour installation dans le 
panneau ENSPACE avec les cassettes ENSPACE MTP-LC

• Câble micro-faisceaux optimisé pour installation en centre 
de données : petit diamètre, petit rayon de courbure et 
poids réduit

• Tenue au feu supérieure : Euroclasse B2ca s1, d0, a1
• Faible perte d’insertion : max 0,3 dB par connexion LC
• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode (OS2)

a: catégorie de fibre  4: Monomode OS2,  
 7: multimode OM4  
 9: multimode OM5

S: Frette de brassage ENSPACE  

nnn: nombre de fibres  12,24,48,96

U: connecteur LC Uniboot du côté du switch

c: connecteur panneau intérieur     connecteur L:LC   
       P: connecteur LC/APC 
       connecteur LC/APC
   
d: flongueur d’épanouissement côté switch   
 A: égale longueur 100 cm 
 B: égale longueur 150 cm 
 C: égale longueur 200 cm

Xxx: longueur en m

e: couleur de gaine du câble   Y: Monomode 
 A: OM4
 L: OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.SnnnUcdxxx-eB

MD TGQ,

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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PRÉ-CONNECTORISATION LANMARK-OF  
UNIVERSAL SC/LC

• Trunk fibre SC/LC raccordé en usine 
• Pré-connectorisation avec câble à structure 

serrée : retardateur de rongeurs, étanche et 
résistant aux UV

• Pré-connectorisation universelle pour installation 
intérieure dans un bâtiment, en centre de 
données et extérieure sous fourreau

• Un tube haute résistance protège les 
connecteurs pendant le transport et l’installation

• Optimisé pour installation dans un panneau 
Plug&Play avec plaques support raccords

• Anneau de tirage sur une extrémité
• Faible perte d’insertion : max 0,3 dB par 

connexion SC/LC
• Nombre de fibres : 12 et 24
• Type de fibre : disponible en OM3, OM4 et 

monomode (OS2)

N15a.TnnbcAxxxe : Pré-connectorisation  
Universal SC/LC

a: catégorie de fibre  4: monomode OS2
 5: multimode OM3 
 7: multimode OM4 

T: Pré-connectorisation Universal SC/LC 

nn: nombre de fibres (12 ou 24) 

b: type de connecteur  L: connecteur LC 
 P: connecteur LC/APC 
 C: connecteur SC 
 D: connecteur SC/APC 

c: type de connecteur  L: connecteur LC 
 P: connecteur LC/APC 
 C: connecteur SC 
 D: connecteur SC/APC 

A: épanouissement optimisé pour pré-connectorisation    
    Universal 

xxx: longueur en m
 
e: longueur en m J  : monomode
 A: OM3 or OM4

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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• Cordons de brassage MTP-MTP
• Connecteurs MTP PRO : permettent de 

changer le genre et la polarité sur site
• Livré en cordon de brassage femelle-femelle 

pour raccordement à un connecteur mâle 
MTP d’une pré-connectorisation MTP ou 
d’un connecteur mâle QSFP+

• Livré en câblage droit avec configuration 
key up/key up

• Cordon de brassage arrondi mince de 2,5 
mm de diamètre

• Petit rayon de courbure de 30mm
• Disponibles en OM4 et SM
• Faible perte : 0,3 dB/connexion MTP, perte 

d’insertion typique 0,125 dB/connexion 
MTP

• Optiques parallèles : 40GBase-SR4 et 
100GBase-SR10

• Faible dégagement de fumée et sans 
halogène (LSZH)

Référence Description

N125.7GGA2  Cordon de brassage LANmark-OF Femelle MTP PRO - Femelle MTP PRO OM4 LSZH 2 m Aqua
N125.4GGY2  Cordon de brassage LANmark-OF Femelle MTP PRO - Femelle MTP PRO SM LSZH 2 m Jaune

CORDONS DE BRASSAGE LANMARK-OF MTP-MTP

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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CABLE D’AGREGATION LANMARK-OF

• Ensemble fibre raccordé en usine
• Femelle MTP vers 4 connecteurs Uniboot 

DLC 
• Connecteur femelle MTP pour connexion à 

un transceiver QSFP+ sur switch
• Connecteurs Uniboot DLC pour brassage 

sur l’avant du panneau de brassage
• 8 brins
• Agrégation de 4 canaux 10G sur 1 port 

40G sur switch
• Type de fibre : OM4
• Performance de connectivité à faible perte : 

max 0,3 dB par connexion

a: catégorie de fibre   7: multimode OM4 

F: connecteur femelle MTP pour insertion dans transceiver  
 QSFP+  

b: type de connecteur duplex L : DCL 
    sur avant du panneau de brassage P: connecteur DLC/ 
  APC 

d: :  longueur d’épanouissement panneau de brassage  
 A: égale longueur 100 cm 
 B: égale longueur 150 cm 
 C: égale longueur 200 cm 

e: couleur de gaine du câble   A: OM4 

x: longueur en m

N127.aFbdex

MD NUQ RTGQ,

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Distances garanties 
LANMARK-OF OM3

Distances Ethernet

Distances Fibre Canal

# Connections 2 4 6 8 2 4 6 8 
1GBase-SX 940m 930m 920m 900m 900m 860m 800m 750m 
10GBase-SR 350m 350m 340m 330m 340m 320m 300m 280m 
25GBase-SR 85m 80m 80m 75m 75m 70m 60m 50m 
40G BiDi 130m 125m 120m 115m 115m 110m 100m 90m

Raccordement direct ou épissurage avec ST/SC/LCTrunks pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

# Connections 2 4 6 8 2 4 6 8 
1GFC (PI-4 100-M5E-SN-I) 1200m 1180m 1140m 1100m 1100m 940m 800m 700m 
2GFC (PI-4 200-M5E-SN-I) 700m 680m 660m 640m 640m 540m 440m 350m 
4GFC (PI-5 400-M5E-SN-I) 440m 435m 430m 420m 420m 380m 340m 300m 
8GFC (PI-5 800-M5E-SN-I) 200m 195m 185m 180m 180m 150m 125m 100m 
16GFC (PI-5 1600-M5E-SN-I) 135m 130m 125m 120m 120m 95m 70m 40m 
32GFC (PI-6 3200-5MFE-SN-I) 85m 85m 80m 75m 75m 65m 50m 35m 
10GFC (10GFC 1200-M5E-SN-I) 350m 350m 340m 330m 340m 320m 300m 280m

Raccordement direct ou épissurage avec ST/SC/LCTrunks pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

• Produits 
Câbles LANmark-OF OM3 raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails 
Trunks pré-connectorisés LC/SC LANmark-OF OM3  

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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• Produits 
Câbles LANmark-OF OM4 ou OM5 raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails

 Trunks pré-connectorisés LANmark-OF OM4 LC/SC

Distances Ethernet

Distances Fibre Canal

# Connections 2 4 6 8 2 4 6 8
 
1GBase-SX 970m 960m 940m 930m 930m 880m 820m 780m 
10GBase-SR 550m 540m 530m 520m 520m 490m 460m 440m 
25GBase-SR 120m 115m 110m 105m 105m 90m 70m 50m 
40G BiDi 155m 150m 145m 140m 145m 140m 125m 115m

Raccordement direct ou épissurage avec ST/SC/LCTrunks pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

# Connections 2 4 6 8 2 4 6 8
 
1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1250m 1230m 1200m 1150m 1140m 1000m 800m 700m 
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 750m 740m 720m 680m 680m 560m 460m 360m 
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 500m 490m 480m 470m 470m 420m 370m 330m 
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 250m 245m 225m 220m 220m 190m 160m 130m 
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 165m 160m 155m 150m 150m 125m 95m 50m 
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 120m 115m 110m 100m 100m 90m 70m 50m 
10GFC (10GFC 1200-M5F-SN-I) 550m 540m 530m 520m 520m 490m 460m 440m

Raccordement direct ou épissurage avec ST/SC/LCTrunks pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

Distances garanties 
LANMARK-OF OM4/OM5

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Distances Ethernet - transmission duplex

# Modules MTP-LC 2 4 6 8
 
1GBase-SX 930m 910m 890m 830m 
10GBase-SR 520m 510m 500m 470m 
25GBase-SR 105m 95m 85m 65m 
40G BiDi 145m 140m 135m 125m

Distances Ethernet - transmission parallèle

# Connections MTP 2 4 6 8
 
40GBase-SR4 170m 160m 150m 150m 
40GBase-SR4 distances étendues* 400m 360m 330m 300m 
100GBase-SR4 120m 110m 110m 110m

* Transceivers approuvés par Nexans

Distances Fibre Canal - transmission duplex

# Modules MTP-LC 2 4 6 8
 
1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1150m 1120m 1050m 950m 
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 680m 660m 620m 550m 
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 470m 450m 430m 380m 
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 220m 215m 200m 160m 
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 150m 145m 130m 100m 
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 100m 95m 90m 75m 
10GFC (10GFC 1200-M5F-SN-I) 520m 510m 500m 470m

Distances garanties 
LANMARK-OF OM4/OM5 MTP

• Produits 
 
Trunks pré-connectorisés MTP-MTP LANmark-OF OM4 ou OM5 faible perte

 Module MTP-LC LANmark-OF OM4 ou OM5 faible perte

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Distances garanties 
LANMARK-OF SM

* avec une épissure tous les 2 km entre 2 connexions si besoin

LANmark-OF SM / raccordement direct, épissurage et pré-connectorisation
Applications 2 connections 3 connections 4 connections 5 connections 6 connections

100 Base-SX 2000 - - - - 

1GBase-LX 5000 4900 4500 4000 3500 

10GBase-LR 10 000 9000 7500 6000 4500 

10GBase-LW 10 000 9000 7500 6000 4500 

10GBase-LX4 10 000 8500 6750 5250 3500

4GBit-FC (PI-5 400-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 

8GBit-FC (PI-5 800-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 

10GBase-FC (1200-SM-LL-L) 10 000 9000 7500 6000 4500 

10GBase-FC (1200-SM-LC4-L) 10 000 8500 6750 5250 3500 

16Gbit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 

40Gbase-LR4 10 000 10 000 9000 7000 5000 

100Gbase-LR4 10 000 10 000 8000 6000 4000

• Produits
 

Câbles LANmark-OF SM raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails
 Trunks pré-connectorisés LANmark-OF SM LC/SC

Distances garanties   
LANmark-OF SM MTP

• Produits

Ensembles pré-connectorisés MTP-MTP LANmark-OF SM faible perte
Module MTP-LC LANmark-OF SM faible perte

LANmark-OF SM /connectivité MTP faible perte*

Applications 2 modules MTP 4 modules MTP 6 modules MTP 8 modules MTP

* avec une épissure tous les 2 km entre 2 connexions si besoin

1GBase-LX

10GBase-LR

4GBit-FC (PI-5 400-SM-LC-L) 

8Gbit-FC (PI-5 800-SM-LC-L)

16GBit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L)

40GBase-LR4

100GBase-LR4

5000

9000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

3000

7000

10 000

8000

8000

10 000

10 000

-

2500

6000

6000

6000

7000

6500

-

-

3000

3000

3000

4000

3500

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Cuivre Fibre FTTO AIM Support

Les cordons Secure Lock LC sont spécialement 
conçus pour des applications pour lesquelles la 
sécurité est primordiale ou le retrait des cordons de 
brassage est à éviter, notamment :

• Armée 
• Éducation 
• Santé 
• Centres de données 
• Systèmes CCTV

La gamme Secure Lock de Nexans est compatible 
avec les raccords LC standard, ce qui est un 
gros avantage sur les systèmes qui nécessitent un 
adaptateur à clé.
 
Huit embouts de couleur sont disponibles en option 
(noir, rouge, gris, bleu, vert, jaune, orange et 
blanc).
Les cordons à embouts rouges et noirs sont 
disponibles en stock. Toutes les autres couleurs sont 
disponibles sur commande.
Les cordons de brassage d’une longueur de 1, 
2, 3 et 5 m sont disponibles en stocks. D’autres 
longueurs sont disponibles, sous réserve de quantité 
minimum de commande et d’un délai d’exécution.
 

Le lot de produit Secure Lock LC comprend : 

• Cordons de brassage – Monomode OS2 
(jaune) et Multimode OM3 (Aqua)

• Clés de couleurs assorties aux embouts de 
verrouillage des cordons de brassage et la 
clé “magique” violette qui ouvre toutes les 
couleurs.

• Bouchons de fermeture des ports
• Une poignée d’extension pour les zones 

difficiles d’accès
• Caches poussière

SECURE LOCK LC
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Montage rapide III 42U 800 x 800 

• Armoire 19” 42U
• Livraison en kit : installation simple et rapide
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Sécurité
• Gamme complète d’accessoires

Fixation murale

• Armoire murale 19” 18U
• Installation aisée

N345.000 Armoire de répartition haute densité LANmark 42U - Basique
N340.003 Montage rapide III 42U 800 x 800
N102.118 Armoire murale 18U Porte mixte

Référence Description

Rack haute densité 42U

• Équipement de montage 19” pour répartition 
haute densité

• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 
câblage cuivre et fibre

• Conception en métal, robuste
• Accès et gestion des cordons facilités 

ARMOIRES ET ACCESSOIRES
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Passage en angle noir

• Le passage en angle 2U est conçu pour être 
monté sur les panneaux en angle LANmark et 
LANsense, afin de permettre le passage des câbles 
de brassage d’un côté et de l’autre de la baie, tout 
en maintenant l’esthétique de la baie.

Panneau d’obturation en angle noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

Capot noir pour panneau en angle

• Utilisé pour boucher l’espace triangulaire formé 
en haut d’un empilement de panneaux en angle 
LANmark ou LANsense en angle et empêcher 
ainsi la chute d’objets derrière les panneaux, 
tout en améliorant l’aspect de l’installation finie.

N345.400 Châssis de brassage suspendu LANmark 4U
N521.672 Panneau d’obturation en angle noir
N521.673 Capot pour panneau en angle noir
N521.678 Passage en angle noir

Référence Description

Châssis de brassage suspendu  
4U ou 6U

• Châssis suspendu 19” 4U ou 6U
• Idéal dans les centres de données
• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 

câblage cuivre et fibre
• Conception métallique
• Position droite ou en angle
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N345.401 Paire de crochets de gestion de cordons de brassage noirs pour châssis de brassage suspendu 4U
N102.115 Guide de brassage type boîte à lettres 1U noir
N102.117BK Guide de brassage 1U universel avec capot frontal, noir
N102.105BK Guide de brassage 1U avec anneaux, noir
N109.207BK Panneau vide 1U, noir

Référence Description

Guide de brassage Universel 1U 
avec capot frontal, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Capot pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide de brassage 1U avec anneaux, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Structure ouverture munie d’anneaux pour un accès aisé
• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau vide 1U, noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les espaces vides  
des armoires

Paire de crochets de gestion de cordons de brassage 
noirs pour châssis de brassage suspendu 4U  

• Requis pour guider les cordons de brassage des deux côtés 
du châssis

• Montage aisé avec 2 vis et écrous à cage
• Jusqu’à 3 crochets de chaque côté
• Plastique flexible noir

Guide de brassage type boîte à lettres 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Structure ouverture munie d’anneaux pour un accès aisé
• Profondeur de 8 cm
• Les orifices centraux, type “boîte à lettres” permettent de 

cacher la surlongueur de câble à l’intérieur
• Finition peinture noire métallique



1 Gbps Ethernet
Le switch LANactive 
FTTO connecte et 
alimente 4 appareils 
(via RJ45) par port fibre

 
câblage fibre 
Depuis un répartiteur 
central du bâtiment 
jusqu’à l’étage des 
bureaux et espace de 
travail

Vitesse, fiabilité et 
longue distance  
Couverture fibre 
combinée aux avantage 
Ethernet du cuivre

Pas de répartiteur 
d’étage
Gain de place et 
d’énergie

Centralisé
Idéal pour les réseaux 
locaux dans des bureaux 
et grands bâtiments

 
FTTO switch

LANactive
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Systèmes LANactive FTTO
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Systèmes LANactive FTTO

Nexans LANactive est une technologie LAN alternative pour les environnements de bureaux. Les 
systèmes de câblage fibre passifs et des composants actifs forment une symbiose parfaite. Ils délivrent 
du Gigabit Ethernet depuis le switch central au switch FTTO, puis de celui-ci à l’équipement de 
l’utilisateur final via un câble de brassage RJ45. Le débit de données est sans compromis et aussi bon, 
si ce n’est meilleur, que celui d’un réseau traditionnel avec des tableaux de répartition d’étage et une 
rocade agrégée. La performance est soutenue par des switches non-bloquants avec un fond de panier 
de 20 Gbps.

Les switches LANactive assurent une conversion intelligente de la fibre vers le cuivre, et vice versa. 
Chaque switch, installé dans l’espace de travail dans des conduits de câbles ou boîtiers de sol, est 
équipé de jusqu’à cinq connexions RJ45 et délivre les données et l’alimentation aux équipements 
terminaux. La fiabilité de la fibre, avec des débits de données élevés et une longue portée, est combinée 
aux avantages de la transmission par cuivre. Cette solution répond aux exigences actuelles et futures du 
réseau, en termes de flexibilité, rentabilité et interopérabilité.

Quelles que soient leur taille et complexité, les réseaux peuvent être gérés facilement et efficacement 
depuis un seul et même lieu, avec le logiciel de configuration NexMan et l’outil d’administration de 
Nexans. Une cartographie précise du statut de l’infrastructure actuelle permet de suivre et résoudre 
rapidement les défaillances ou erreurs de configuration, ce qui fait gagner énormément de temps.

• Simplicité d’installation, d’utilisation et de maintenance
• Volume de câble et configuration d’équipement minimum
• Installation jusqu’à 60 % plus rapide, consommation d’énergie jusqu’à 70 % plus faible et coût total 

d’acquisition (TCO) jusqu’à 30 % plus bas
• Support de plusieurs générations d’équipements actifs
• Haute évolutivité et flexibilité
• Protection accrue des investissements

Tous les composants, y compris les switches actifs, systèmes de câblage et technologies de connexion, 
sont développés et fabriqués par Nexans. Les switches sont produits par Nexans en Allemagne.

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Série GigaSwitch V5

La série GigaSwitch V5 permet de créer des réseaux Gigabit 
Ethernet commutés, sûrs, dans l’environnement Fibre To The 
Office (FTTO). La nouvelle génération de switches FTTO intègre 
une technologie de processeurs ultra-avancée, avec support en 
temps réel, et apporte une fonctionnalité améliorée en termes de 
performance, sécurité, redondance et facilité d’administration.

Variante à 7 ports  

Le nouveau switch 7 ports fait partie de nouvelle série 
GigaSwitch V5. Cette variante spéciale permet la connexion 
redondante des switches via fibre optique avec une interface SFP 
supplémentaire et l’alimentation simultanée des équipements PoE 
via le port RJ45 arrière. Les ports SFP fibre optique supportent 
l’agrégation de liens et permettent deux fois plus de bande 
passante pour les applications grosses consommatrices de 
données.

Installation Snap-In 

La conception très compacte de ce switch permet une 
installation Snap-in, sans outil, dans des systèmes de conduite 
de câble 45 mm standard ou des boîtiers de sol sans support 
de montage spécial. En combinaison à la nouvelle gamme 
d’unités d’alimentation Click-In, des installations FTTO hautes 
performances peuvent être réalisées en un temps très court.

Équipement source d’alimentation (PSE+)  

Grâce à la fonction Power over Ethernet (PoE+) déployée, des 
équipements terminaux PoE peuvent être alimentés directement 
depuis le switch, selon la norme IEEE 802.3at. Les fonctions 
PoE peuvent être paramétrées, commandées et surveillées via 
l’administration.

Carte mémoire 

La carte mémoire optionnelle garantit automatiquement 
l’intégralité et la mise à jour de la configuration et du firmware 
du système. De plus, chaque carte mémoire a sa propre adresse 
MAC.

Température 
opérationnelle
0 ... 45 °C

Ecrantage électro-
magnétique

PoE/PoE+
Oui

Design compact
45x90mm

Sans bruit
Oui

Installation rapide
Oui

Redondance
Oui

OS temps réel
Oui

VERSION  SWITCH FTTO MED / (EN/IEC 60601)  IND (-25° ... +65°C) 

Nombre de ports 7 ports 6 ports 6 ports 6 ports 6 ports 6 ports 6 ports 6 ports
PoE/PoE+ 5 ports 4 ports 4 ports 4 ports / 1x PD - - 4 ports 4 ports
Liaisons montantes 2x SFP + 1x TP TP/SFP 2x SFP TP/SFP TP/SFP 2x SFP TP/SFP 2x SFP
ARéférence 88303910 88303955 88303953 88303981 88303658 88303603 88303956 88303959

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Modules SFP

• Transmission bidirectionnelle
• Connecteur LC duplex
• Conformité sécurité laser classe 1 ou 2
• Enfichable à chaud
• Conforme à la spécification SFP MSA et SFF-8472
• Gigabit Ethernet
• Plage de températures étendue (standard industrie), -40° C à +85° C
• Longue portée avec fibre optique monomode, jusqu’à 80 km
• Diagnostique et surveillance
• Fonction de réglage de seuil
• Données de diagnostique sur EEPROM
• Spécifications produits détaillées sur EEPROM
• Seuils prédéfinis pour messages d’alerte

Accessoires LANactive

CODE  NOM  TYPE TYPE LONG. LONGUEUR BUDGET
  FIBRE D’ONDE, nm LIEN TYPE OPTIQUE MIN
   (TX/RX) M DB

88646010 Nexans SFP 100 Transceiver GI(LC)E MM, Dual fibre 1310/1310 2,000 12
88646011 Nexans SFP 100 Transceiver SM(LC)E L10 SM, Dual fibre 1310/1310 10,000 16
88646015 Nexans SFP 1000 Transceiver GI(LC)E MM, Dual fibre 850/850 550 9
88646016 Nexans SFP 1000 Transceiver SM(LC)E L10 SM, Dual fibre 1310/1310 10,000 12
88646017 Nexans SFP 1000 Transceiver SM(LC)E L40 SM, Dual fibre 1310/1310 40,000 19
88646018 Nexans SFP 1000 Transceiver SM(LC)E L80 SM, Dual fibre 1550/1550 80,000 24
88646019 Nexans SFP 1000 Transceiver SM(LC)E L120 SM, Dual fibre 1550/1550 120,000 29
88646073 Nexans SFP 1000 Transceiver SF3(LC)E L10 SM, Single fibre 1310/1550 10,000 12
88646075 Nexans SFP 1000 Transceiver SF5(LC)E L10 SM, Single fibre 1550/1310 10,000 12
88646226 Nexans TP SFP Transceiver 10/100/1000 Base-T RJ45 N/A 100 N/A
88646279 Module Nexans E1/T1 SFP RJ45 N/A 1500 N/A

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Carte mémoire pour switches FTTO 

Accessoires LANactive

La carte mémoire optionnelle garantit automatiquement l’intégralité 
et la mise à jour de la configuration et du firmware du système.  
De plus, chaque carte mémoire a sa propre adresse MAC.

• Carte microSD
• Stockage de la configuration du switch
• Chaque carte mémoire a sa propre adresse MAC
• Facilité garantie de la configuration et du remplacement des 

systèmes switch
• Plage de températures étendue
• Adapté pour les systèmes de bureaux et installation GigaSwitch 

FTTO de Nexans

• Format d’installation 45 mm, 90 x 45 mm/135 x 45 mm
• Système sans ventilateur et compact avec panneau frontal 

métallique
• Montage sans outil
• Support de IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, 54 V CC
• Puissance en sortie : 70 Watts/130 Watts
• Connexion sur deux faces pour mise à la terre fonctionnelle 

(primaire et secondaire)
• Température ambiante 0° C... 45° C (en fonctionnement)
• Surveillance de fonctions avec témoin LED sur l’avant
• Directive basse tension classe de protection II
• Options de connexion et jeux de câbles polyvalents

Unités d’alimentation d’installations Click-In 

CODE  NOM  TYPE 

88300691 Carte micro SD de Nexans pour GigaSwitch ou GigaSwitch IND Micro SD

CODE  NOM  

88646200 Unité d’alimentation Click-In 54 V CC/70 W 90x45
88646240 Unité d’alimentation Click-In 54 V CC/130 W 135x45
88646280 Pré-connectorisation câble 1 m/1,5 m fils nus
88646281 Pré-connectorisation câble 1 m/1,5 m-Wieland GST18
88646282 Pré-connectorisation câble 1 m/1,5 m-Wago Winsta

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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Gestionnaire d’équipement NEXMAN 

La nouvelle plateforme de gestion permet une 
configuration centralisée, simple et sûre. Rapid 
Spanning Tree, Radius, Hiérarchisation, Sécurité, 
LLDP, LACP, IGMP, CDP, QinQ, diagnostics et 
trappes SNMP sont seulement quelques exemples 
des fonctions déployées. En combinaison au logiciel 
de gestion d’équipement NEXMAN de Nexans, 
un grand nombre de switches peuvent être gérés 
et surveillés en même temps, de manière simple et 
aisée. NEXMAN permet la distribution automatique 
des configurations maître et des mises à jour de 
firmware.

• Logiciel de gestion centralisée
• Reconnaissance automatique des équipements 
Nexans

• Communication sécurisée via SCP ou SNMPv3
• Configuration flexible et aisée (config. maître)
• Gestion intelligente d’alarme et journal
• Mises à jour et mises à niveau sécurisées 
(configuration et firmware)

• Interopérabilité
• Gestion de switch avec architecture client-serveur

Logiciel LANactive

CODE  NOM  

- NEXMAN, Version Évaluation
88301908 Gestionnaire d’équipement NEXMAN Licence individuelle
88301909 Gestionnaire d’équipement NEXMAN Licence entreprise
88301920 Gestionnaire d’équipement NEXMAN Licence client-serveur
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Pourquoi LANsense ? 
Les réseaux deviennent de plus en plus complexes : obligations accrues de contrôles, plus difficiles à gérer, 
augmentation des coûts de maintenance et besoin de sécurité face à des événements non-autorisés.

Quelle aide la solution LANsense peut-elle apporter ? 
LANsense gère les mouvements, ajouts et changements et offre une bonne visibilité du réseau physique en 
effectuant automatiquement des opérations de mappage, de localisation, d’élaboration de rapports et de 
déclenchement d’alertes dès qu’un ‘évènement’ survient sur le réseau, qu’il soit en rapport avec la connexion/
déconnexion d’un dispositif ou avec un changement physique apporté à l’infrastructure.
LANsense simplifie le déploiement de nouveaux services, améliore la gestion et l’utilisation des actifs, permet 
un coût de fonctionnement réduit.
En vérifiant en temps réel la connectivité physique et logique du réseau, LANsense peut informer quels sont les 
dispositifs connectés et où ces derniers sont connectés, ce qui permet d’obtenir des informations 100 % précis-
es en temps réel et configurables pour déclencher des alertes en cas d’activité non autorisée, de jour comme 
de nuit.

AIM
LANsense

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

GESTION AUTOMATISEE D’INFRASTRUCTURE

Une infrastructure LAN fiable bien gérée et contrôlée en temps 
réel est une composante essentielle à l’activité d’une entreprise. 
Ce besoin s’inscrit dans un contexte marqué par une complexité 
croissante et l’accélération du changement, qui devient difficile et 
pratiquement impossible à gérer manuellement.

LANsense est la solution de Gestion automatisée d’infrastructure 
(AIM) de Nexans. Également appelée Gestion intelligente 
d’infrastructure (IIM).
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Composants LANsense

Analyseurs LANsense

Un analyseur LANsense est requis pour 
surveiller tous les ports réseau, enregistrer les 
changements dans le journal d’événements 
et mettre à jour et maintenir en continu la 
base de données de connectivité. Il est 
connecté, d’une part, au panneau miroir des 
équipements ou à la bande d’intégration 
et au panneau de répartition horizontale à 
l’aide des câbles I/O et, d’autre part, à la 
base de données SQL de gestion des câbles 
LANsense.

Panneaux de brassage  
et cordons LANsense

Les panneaux de brassage et cordons 
LANsense sont dotés de circuits capteurs 
pour détecter la connexion et la 
déconnexion de cordons.

Logiciel LANsense

Le logiciel LANsense est une application 
basée sur Internet. Il est ainsi accessible sur 
tablettes, smartphones, ordinateurs portables 
et PC. Le logiciel LANsense fonctionne 
immédiatement et offre des fonctions de 
reporting standard.

Panneaux de brassage cuivre LANsense

N881.311 Panneau LANsense 24 Snap-In
N881.671 Panneau en angle LANsense 24 Snap-In

Référence Description

N883.2B48LCMM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 48 LC multimode coulissant noir
N883.2B48LCSM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 48 LC monomode coulissant noir
N883.2B96LCMM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 96 LC multimode coulissant noir
N883.2B96LCSM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 96 LC monomode coulissant noir

Référence Description

Panneaux de brassage fibre LANsense



FORMATION
Pour apporter un niveau de service et une qualité de prestation optimale aux utilisateurs finaux, les Partenaires 
Solution Certifiés (CSP) de Nexans doivent suivre une formation qui garantit leur compétence à installer les 
solutions LANmark conformément au standard requis et leur capacité à offrir la Garantie Solution Certifiée 
constructeur complète.
Les modules de formation proposées sont les suivants, néanmoins les modules de formation peuvent varier en 
fonction des pays, selon les exigences et besoins locaux. Ces programmes sont tous basés sur des modules de 
formation normalisés pour garantir l’uniformisation des installations à l’échelle mondiale. Pour connaître les 
détails des sessions de formation dans votre région, veuillez contacter : info.ncs@nexans.com

Présentation des modules de formation

86

e-Learning
Nexans introduira des modules 
de formation e-learning pendant 
l’année, afin de proposer à 
nos partenaires des options 
de formation plus flexibles. 

Cette offre e-learning permettra 
à nos partenaires de suivre des 
parties de la formation Nexans 
en ligne et de recevoir des 
certifications, diminuant le temps 
de formation à passer en salle.
 
Visitez notre site web pour vérifier 
les disponibilités dans votre région 
en sélectionnant votre pays, sur 
www.nexans. f r/LANsys tems

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

Module 1 Normes des systèmes de câblage de LAN *  
Module 2 Paramètres des systèmes de câblage Cuivre *  
Module 3 Solutions de câblage Cuivre Nexans LANmark *  
Module 4 Règles d’installation et directives * 
Module 5 Pratique d’installation & Test de liens classe D-E-EA * 
Module 6 Pratique d’installation & Test de liens classe F-FA * 
Module 7 Théorie et principes de la Fibre optique *  
Module 8 Solutions de câblage Fibre Optique Nexans LANmark *  
Module 9 Pratique d’installation de fibre à raccordement direct 
Module 10 Pratique d’installation de fibre par épissurage  
Module 11 Test de liens fibre optique *  
Module 12 Fibre To The Office (FTTO

* Module faisant partie du programme  
de formation Superviseur/Expert sur 3 jours

Qualification Durée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Superviseur Cu & FO Stage de 3 jours • • • • • • • •

Superviseur Cu Stage de 2 jours • • • • •

Superviseur Cu & GG45 Stage de 2 1/2 jours • • • • • •

Superviseur Cu Stage de 1 jour • • •

Superviseur FO Stage de 2 jours • • • •

Superviseur FO & FTTO Stage de 2 1/2 jours • • • • •

Cuivre Cat 5e-6-6A • • • • •

Cat 7/7A/8 • • • • •

Fibre Optique • • • •

* Pré-requis: connaissance des sujets des modules de formation 1 & 2, qui seront à leur tour inclus dans l'apréciation de la 
formation globale.

Partenaires certifiés (CSP) - Conditions de garantie LANmark

optionnel

PROGRAMME DE FORMATION
Modules

optionnel

*NOTE

optionnel

optionnel
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GARANTIE
Options tout compris ou auto-certification

Ce qui est inclus Certificat Garantie de lien Garantie Solution Certifiée
 
 
Marques couvertes :
LANmark p p

Essential p -

Catégories de cuivre couvertes :
Cat 5e p p

Cat 6 p p

Cat 6A p p

Cat 7A - p

Fibre - p

Pièces p p

Performance de lien p p

Canal complet, de bout en bout - p *
Garantie d’application - p *
Support de longues distances - p *
Responsabilité de l’installation - p **
Contrôlé et validé par Nexans - p

Validité 25 ans 25 ans

Garantie de lien
Auto-certification en ligne

Nexans propose une garantie unique, sur les liens en auto-certification, de 25 ans pour les installations 
classiques en Cat 5e, Cat 6 et Cat 6A, disponible pour tous les installateurs.

• Instantané – pas d’attente pendant le processus de demande
• Personnalisé – le certificat comporte les coordonnées du client final et de l’installateur
• Aisé – il suffit de compléter le court formulaire en ligne, puis de générer et d’imprimer le certificat au format PDF

Garantie Solution Certifiée
Totale quiétude 

La garantie Solution certifiée de Nexans est la garantie la plus complète du marché. Elle couvre :

• Cuivre et Fibre
• Performance du canal : horizontal, campus et rocade
• Support d’application
• Main d’œuvre*

*Nexans garantit la main d’œuvre lorsque l’installation a été effectuée par un Partenaire Solution Certifié

* avec les cordons de brassage Nexans
** sous réserve d’installation par un Partenaire Solution Certifié 



Logiciel Nexans Visio Template (NVT)

Nexans Visio Template peut être utilisé pour créer des schémas d’agencement de baies de qualité 
professionnelle. Il permet de générer une liste des composants à partir du schéma de l’infrastructure créé, 
puis de la convertir au format XLS pour faciliter son édition. Ce fichier peut alors servir de base pour un 
chiffrage. La version 4.0 comprend également des contenus 3D de produits Nexans qui peuvent être utilisés, 
par exemple, dans les présentations 

Boîte à outils Nexans

La boîte à outils offre un certain nombre de fonctions 
pratiques, à utiliser lors de la conception et du 
déploiement  des infrastructures de câblage passives, 
telles que

• Calcul de la distance de séparation entre des câbles 
de données et des câbles d’énergies en fonction des 
recommandations de la norme et selon le type de 
chemins de câble utilisés.

• Calcul de longueur de liens horizontaux
• Calcul de quantité de remplissage des chemins de 

câbles
• Calcul de hauteur de remplissage des chemins de 

câbles 
• Guide de sélection de FO
• Calcul de variation de la longueur en fonction de la 

valeur NVP
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SUPPORT

Ce logiciel est un moyen simple et rapide pour générer 
des schémas de qualité professionnelle de la totalité 
de l’infrastructure de câblage. Soumettez ces schémas 
avec vos offres. Cela augmentera considérablement 
vos chances de réussite pour l’obtention d’un projet !

Fonctions : 

• Outil Sélecteur de produit
• Export de liste de composants vers Excel 
• Cartouche personnalisable (...nom de votre 

entreprise/nom du projet)
• Formes master intelligentes 
• Option « Remplissage auto »
• Hyperliens directs des formes vers les fiches 

techniques
• Gabarits et modèles NVT 3D

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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PROGRAMMES INSTALLATEURS

Cuivre Fibre FTTO AIM Support

ENGAGE

‘Engage’ incarne l’engagement de Nexans à accompagner 
et aider ses clients à chaque étape de la réalisation d’une 
infrastructure IT : de la planification, à la définition des besoins, 
en passant par la conception et jusqu’au déploiement et 
l’utilisation de l’infrastructure de câblage.
Nos partenaires Engage sont nos premiers partenaires, 
exclusivement sélectionnés pour apporter ce niveau 
d’engagement à nos clients finaux. 

Installateur Enregistré (RI)

Disponible sur demande, le statut RI permet de profiter des 
dernières mises à jour et de proposer la Garantie de lien en 
auto-certification, en ligne. 

Partenaire Solution Certifiée (CSP)

Les CSP sont entièrement approuvés et validés par Nexans.  
Ils sont qualifiés pour offrir l’intégralité de la Garantie Solution 
Certifiée.    

ENGAGE CSP RI
l x x

l x x

l x x

l x x

l x x

l x x

l x x

l l x

l l x

l l l

l l l

Warranty - Full Certified Solution Warranty
Warranty - Link Warranty (Cat5e/Cat6/Cat6A)
Product alerts and standards updates

Enhanced commercial benefits
Joint Business Plan
Logistics support
Access to tech support team
Co-op marketing
Dedicated 'ENGAGE' events
Dedicated training
Supervisor training

Avantages commerciaux accrus
Business Plan commun
Support logistique
Accès à l’équipe de support technique
Marketing coopératif
Événements ‘ENGAGE’ dédiés
Formation dédiée
Formation Superviseur
Garantie - Garantie Solution Certifiée totale
Garantie - Garantie de lien (Cat5e/Cat6/Cat6A)
Alertes produits et mises à jour des normes
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Réduire le coût total 
dÊacquisition

Répondre aux besoins 
de bande passante accrue

Anticiper le changement 
de technologie

Améliorer 
la fiabilité réseau

Soutenir 
le développement durable

ENGAGE

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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• Mises à jour et connaissances sur la technologie
• Newsletters NTN et Decoding Standards
• Réseau peer-to-peer
• Support stratégique / connaissances métier / perspective
• Déploiement internationalVous tenir en permanence informé des 

dernières innovations, pour vous aider à 
planifier en amont les changements futurs

PLANIFICATION

• Spécifications de solution
• Catégories et classes de câblage, normes et systèmes
• Ébauche de projet
• Étendue de travaux, planification de projet et sélection du 

partenaire certifié 
• Nomenclature
• Revue des exigences, catalogue produit et liste de stock
• Catalogue client

Partager notre expertise en intégrant la 
technologie la plus avancée dans nos devis  

et solutions

DÉFINITION

• Support de conception d’infrastructure
• Schémas d’étage, salle, armoire et brassage
• Démonstrations de faisabilité
• Kits de démarrage et maquettes d’installation simulée en 

laboratoire
• Personnalisation produit et développement
• Formation utilisateur final

Vous soutenir en concevant des systèmes 
robustes, flexibles et évolutifs

CONCEPTION

• Préconfigurations
• Liens pré-connectorisés, marquage 
• sur-mesure et directives de déploiement détaillées
• Logistique
• Gestion de canaux de distribution de sous-traitants
• Point de contact unique
• Assistance sur site
• Boîte à outils de formation, études, formation et support 

partenaire
• Audits sur site
• Garantie pièces & applications et garantie main d’œuvre

Appliquer les plans détaillés de votre 
infrastructure pour une installation de haute 
précision et efficacité opérationnelle, vous 
aider sur le terrain et assurer l’application 

des garanties

DÉPLOIEMENT

• Surveillance système
• MAC 
  • Services de réparation
  • Services de remplacement de matériel
  • Service de support de troisième niveau inclus.
    - Services de mise à jour de logiciels
    - Service de support local
 • Portail de support

Proposer la formation, la surveillance et la 
réparation rapide, le remplacement et le 

support de troisième niveau

UTILISATION

Cuivre Fibre FTTO AIM Support
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