
Performance testée à 100% L’assurance que chaque Module délivre une performance 
pour le NEXT et le Return Loss NEXT et Return Loss

Technologie Flex (brevet     Améliore la performance en raccourcissant la longueur de  
en cours) syntonisation du module de jacks

Utilise la Technologie  GIGA-TX ™ Optimise la performance en minimisant l’absence de torsade 
Améliorée des conducteurs ; diminue les coûts d’installation

Capuchon de raccordement Les encoches de rétention de conducteur simplifient le  
amélioré raccordement.

Modularité     Les modules s’enfichent dans tous les plastrons, panneaux 
de brassage modulaires et boîtiers de montage en saillie 
MINI-COM™ pour accélérer les modifications et optimiser  
la flexibilité

Véritable protection contre Maintient le rayon de courbure du câble pour une performance
la traction installée à long terme

Sérialisation individuelle La qualité des sous composants des modules peut 
être tracée

Blindage intégral Aucun montage supplémentaire et conducteur à 360° pour la 
mise à la terre

Testé à 625 MHz selon Quand il est utilisé dans un Système de Câblage Blindé Cuivre 
ISO/IEC Classe E PANDUIT TX6™ 10GIG™, ce Module délivre une performance 
Edition 2.1: certifiée sur une chaine de liaison à 4 connecteurs de 100 mètres et 

dépasse les exigences des normes TIA/EIA 568- B.2-AD10, ISO 
11801 Classe E Edition 2.1, et du projet 802.3an de l’IEEE 
concernant la transmission 10GBASE-T sur les systèmes de câblage 
à paires torsadées.

Performance Classe E/ En plus des exigences 10GBASE-T sur les chaines de liaison, ce 
Catégorie 6 du Module présente une compatibilité descendante avec les 
composant: spécifications de Catégorie 6 et dépasse les normes ISO 11801 

2ème Edition Classe E et TIA/EIA 568-B.2.1 Catégorie 6 sur les 
composants à des fréquences balayées allant jusqu’à 250 MHz.

Conformité FCC: Respecte la norme FCC Partie 68 Sous partie F ; contacts plaqués or 
de 50 micropouces.

Conformité IEC: Respecte la norme IEC 60603-7

™Module blindé MINI-COM ™ TX6 ™ 10GIG™

FICHE TECHNIQUE

p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  a v a n t a g e s

a p p l i c a t i o n s

i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s

s p é c i f i c a t i o n s
Ce Module haute performance à huit positions peut être
raccordé avec un câble à 4 paires torsadées blindées 22-26
AWG de 100 ohms. Ce Module utilise un raccordement vers
l’avant pour optimiser la performance en préservant la
géométrie des paires du câble et en réduisant l’absence de
torsade des conducteurs, et il ne nécessite aucun outil de
raccordement. Le capuchon de raccordement bleu est codé par
couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B. Le
Module blindé MINI-COM™ TX6 ™ 10GIG™ doit être installé dans
un Système de Câblage Blindé Cuivre TX6 ™ 10GIG™ afin
d'obtenir une performance 10GBASE-T certifiée.

Le Module blindé MINI-COM ™TX6™ 10GIG™ est
un composant du Système de Câblage Blindé
Cuivre TX6 ™ 10GIG™. Ce système de bout en
bout représente une solution efficace pour
répondre aux besoins les plus exigeants en
bande passante d’aujourd’hui et de demain.
Les sociétés s’appuient de plus en plus sur
leurs réseaux pour transmettre efficacement
des données primordiales et temporaires dans
toute l’entreprise 

Les applications du Système de Câblage Blindé
Cuivre TX6™ 10GIG™ comprennent:
• Les applications à large bande passante des
Data Centre pour les liaisons de commutateur à
commutateur, les stockages de réseau et
l’accumulation des données
• Les transferts des fichiers pour les groupes de
travail et la conception 3D
• Les applications Internet comme la voix sur IP
et la diffusion vidéo/audio en direct

Système de Câblage Blindé Cuivre 
TX6 ™ 10GIG™

Module blindé 
MINI-COM ™ TX6 ™ 10GIG™*

Module:  CJS6X88TGY

www.panduit .com

Câble blindé TX7000 ™

- S/STP

LSZH: PSL7004DG-ED

Cordons de brassage blindés
TX6 ™ 10GIG ™**

1 mètre: STP6X1MIG
1.5 mètres: STP6X1.5MIG
2 mètres: STP6X2MIG
2.5 mètres: STP6X2.5MIG
3 mètres: STP6X3MIG
5 mètres: STP6X5MIG
7 mètres: STP6X7MIG

Panneaux de brassage modulaires
plats MINI-COM™ entièrement
métalliques

24 port, 1U: CP24BLY
48 port, 2U: CP48BLY
72 port, 2U: CP72BLY

Panneaux de brassage modulaires
angulaires MINI-COM™ entièrement
métalliques

24 port, 1U: CPA24BLY
48 port, 2U: CPA48BLY
72 port, 2U: CPA72BLY

Outil de raccordement

Outil de raccordement 
de modules:*** EGJT
Outil de découpage 
de cables : CWST
Outil de dénudage de 
cables: CJAST

*Proposé uniquement en noir

**Pour longueurs 1-10 mètres (incrémenta-
tions de 1 mètre) et 10-40 mètres (incré-
mentations de 5 mètres), changer la mention
de longueur dans la référence pour la
longueur souhaitée. Pour les couleurs de
câbles standard autre que IG (gris interna-
tional), remplacer le suffixe par BL (noir), 
BU (bleu), GR (vert), RD (rouge), YL (jaune),
OR (orange), VL (violet). Les manchons de
protection de tous les cordons sont noirs.

***Raccorde le Module amélioré GIGA-TX ™
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Résultats des tests du Module blindé MINI-COM ™ TX6 ™ 10GIG™

IEC 512-9b

Vibration

Essais mécaniques Méthode dʼessai Mesure Résultats typiques des essais

Chocs

Durabilité

IEC 512-6d
IEC 512-6c

IEC 512-9a

Résistance du circuit (mOhms)
Perturbation de contact (microseconde)

Résistance du circuit (mOhms)

< 5
< 40

< 40

Température
Test environnemental Méthode dʼessai Mesure Résultats typiques des essais

Humidité

Choc thermique

IEC 512-11c

IEC 512-11d

Résistance du circuit (mOhms)

Résistance du circuit (mOhms)

Résistance du circuit (mOhms)

< 40

< 40

< 40

Séquence climatique IEC 512-11a Résistance du circuit (mOhms) < 40

Corrosion par écoulement de gaz mixtes IEC 512-11g Résistance du circuit (mOhms) < 40

Résistance du circuit faible
Essais électriques Méthode dʼessai Mesure Résultats typiques des essais

Tension de tenue diélectriquet

Résistance de l’isolation

IEC 512-2a
IEC 512-4a

IEC 512-3a

Résistance (mOhms)
1000 V, 1 minute

Résistance (MOhms)

Test réussi
< 20

> 500

18.62

38.15
15.87

Force normale

Connexion/déconnexion

Charge (grammes

Force de connexion (N)

Force de déconnexion (N)

> 100

< 20

< 20

—

IEC 512-13b

™
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Power Sum Alien NeXT dans une chaîne de liaison de 100 mètres avec le 
système de câblage blindé en cuivre TX6™10GIG™ 
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