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COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS
TELEPHONIQUES

SECTION CATALOGUE: 4.5

Le réseau téléphonique a évolué dans le temps: sur la boucle
téléphonique ne voyagent plus simplement la voix et les sons, la
fréquence s’est en effet enrichie d’autres signaux: par exemple les
signaux numériques. Cette expansion importante demande de
nouvelles compétences à l’installateur qualifié qui se trouve dans la
condition de devoir câbler des édifices “intelligents” ou de devoir
transformer et adapter les installations téléphoniques traditionnelles
en des installations capables de satisfaire les nouvelles nécessités.
Une simple séquence de on-off, la présence ou absence de tons
ou signaux conventionnés sont à même de faire dialoguer des
instruments précieux soit pour les usagers particuliers, soit pour le
secteur tertiaire. Les appareils connectés au réseau téléphonique
se multiplient: Internet et la télévision digitale, alarmes contre les
voleurs ou de télé-secours, commandes et contrôles des
installations. Au bureau comme à la maison naît l’exigence de
devoir se connecter à la même installation. Scame propose à
l’installateur qualifié une série de produits en mesure de satisfaire la
presque totalité des demandes les plus communes en termes de
câblage et d’expansion de l’installation téléphonique.
Prise murale et à encastrer pour 1 PLUG 6/4

Prise murale 1 PLUG 6/4

EXEMPLE D’APPLICATION

Télé-secours et télé-alarme

Téléphone sans fil

Télécopie et fax
sur demande

Modem
et ordinateur

Gestion Automatique

Répondeur Téléphonique
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Série DATATEL-CAT5
NORMES DE REFERENCE

EXEMPLE D’INSTALLATION CATEGORIE 5

ANSI/TIA/EIA-568
Standard international de câblage pour
télécommunications dans les Immeubles commerciaux.

Série DATATEL-CAT5

SECTION CATALOGUE: 4.5

ELEMENTS POUR INSTALLATION
CATEGORIE 5

Terminal/PC
Hub-Switch

ISO/IEC 11801
Techniques d’informatique.
Prescriptions générales
de câblage pour Immeubles commerciaux.

Cable de connexion

Cable de
connexion

EN 50173
Techniques d’informatique.
Prescriptions générales de câblage.
Câble de catégorie 5
Baie de brassage CAT5Plus

EIA TIA 565/A ou /B (A et B diffèrent pour le câblage); c’est le
standard USA qui a introduit le terme “catégorie 5”, en effet il divise
les caractéristiques de transmission en catégories et la catégorie
5 regroupe les applications de 100Mbs jusqu’à 100MHz.
IEC 11801, standard international pour le câblage; divise les
caractéristiques de transmission en classes. La classe D
correspond à la Cat. 5.
EN 50173, est semblable aux normes US et internationales.

EIA/TIA 568A

EXEMPLE D’APPLICATION

EIA/TIA 568B

Pins

Pins

Pairs

Pairs

Couleur Pin
1- Blanc et vert
2- Vert
3- Blanc et orange
4- Bleu
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Prise

Couleur Pin
5- Blanc et bleu
6- Orange
7- Blanc et marron
8- Marron

1- Blanc et orange
2- Orange
3- Blanc et vert
4- Bleu

5- Blanc et bleu
6- Vert
7- Blanc et marron
8- Marron

