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 CAT6    : 25 203

 CAT6A : 25 205

Dégainer le câble sur environ 40 mm sans couper 
le feuillard.
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Feuillard

Drain

40mm

Rabattre le feuillard et le drain sur la partie 
inférieure du câble ou la tresse s’il s’agit de câble 
CAT6A SFTP. 

Feuillard

 CAT 6A

 CAT 6

Tresse

Drain

Feuillard

Paire

Peigne
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Pour la version CAT6A, retirer le feuillard de chaque 
paire.

Paire
Tresse

Passer le peigne autour du cordon en orientant les 
rigoles vers l’extrémité du cordon à connecter.

Peigne
 CAT 6A

 CAT 6
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Paire

Croix de 
séparation 
des paires

Laisser le feuillard et le drain en dessous du peigne. 
Séparer les paires de couleur (bleue, orange, verte 
et marron).
Pour le CAT6, couper l’extrémité de la croix de 
séparation des paires.

Passer les fils dans les goutières du peigne, 
conformément au code couleur (voir schéma et 
tableau).

Câblage B

Câblage A
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 CAT 6

Couper les extrémités des fils qui dépassent du 
peigne. Ne sourtout pas couper le drain.
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T568 A

Pin 1 Blanc / Vert

Pin 2 Vert

Pin 3 Blanc / Orange

Pin 4 Bleu

Pin 5 Blanc / Bleu

Pin 6 Orange

Pin 7 Blanc / Marron

Pin 8 Marron

T568 B *

Pin 1 Blanc / Orange

Pin 2 Orange

Pin 3 Blanc / Vert

Pin 4 Bleu

Pin 5 Blanc / Bleu

Pin 6 Vert

Pin 7 Blanc / Marron

Pin 8 Marron
* Le T568 B est le câblage le plus couramment utilisé en France.
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Positionner le peigne face au moteur de l’embase.

Le détrompeur empêche les  mauvaises 
manipulations. 
Toujours garder le drain
à l’extérieur du peigne.
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Aligner le drain et le feuillard le long du cordon. 
Fermer l’embase et la clipser pour assurer la 
connexion définitive. 

Enrouler le drain autour du support de câble de 
l’embase.  
Fixer le tout à l’aide du serre-câble. 
Couper le feuillard et l’extrémité du serre-câble qui 
dépassent.

Feuillard

Drain

Serre câble

Clic !

Votre embase keystone 
est maintenant prête.

Spécialiste de vos solutions réseau, 
multimédia, câbles et accessoires depuis 

1985.

Découvrez tous nos produits 10’’ et 19’’, 
réseau cuivre, optique, actifs et sans fil ainsi 
que toute la connectique audio, vidéo et 
électricité sur notre site : www.uniformatic.fr.

Depuis 1985, Uniformatic s’efforce de 
toujours proposer des produits de qualité et 
adaptés aux besoins du marché. Vous avez 
des idées d’améliorations, vous rencontrez 
des difficultés avec nos produits, faites-nous 
part de toutes vos remarques à l’adresse : 
produit@uniformatic.fr.
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