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Notice de montage du 
connecteur  MEGASCORE®®  Cat. 6a

Le connecteur Cat. 6a MEGASCORE® a été conçu pour les transmissions
de données rapides, nécessitant des bandes passantes élevées. Ce
connecteur est idéal pour l’application 10 Gigabit Ethernet (10 G BASE-T
à 500 MHz). Sa faible profondeur (28 mm) et son raccordement sans outil
permettent une installation simple, rapide et fiable.

Montage du Megascore®® Cat. 6a

• Préparez le câble : dénudez la gaine sur 4 à  
5 cm.

• Coupez le feuillard et laissez-en 1 cm derrière 
la gaine.

• Si le câble est équipé d’une tresse, retournez-
la sur la gaine.

• Passez alors le câble dans l’inserteur.

L’extrémité de la gaine doit être en contact
avec le cône de l’inserteur.

• Pré-positionnez l’inserteur de telle façon à avoir 2
couleurs de paires bien placées.

• Si le câble est équipé d’un drain de masse, placez 
le dans l’une des 2 encoches prévues à cet effet
sur les côtés de l’inserteur.
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• Positionnez les fils dans l’inserteur en suivant le code couleur (568B).

2 paires doivent obligatoirement se croiser (Marron/Bleu ou
Vert/Orange).

Détorsadez les paires au minimum pour garantir des bonnes
performances.

• Quand tous les fils sont mis en place, coupez les extrémités des fils
dépassant de la partie isolante de l’inserteur aussi prêt des bords.

• Clipsez le noyau du connecteur sur l’inserteur.

Pour éviter que les fils ne bougent, approchez le noyau de
l’inserteur et non l’inverse.

• Fermez l’inserteur sur le noyau.

L’inserteur est correctement fermé quand vous avez entendu un
son correspondant à son verrouillage. 

• Verrouillez le lock de l’inserteur sur la gaine.

Notice 0910 121 200 092 A F - Révision A

• Montez tout d’abord le connecteur sur le câble.

• Placez le haut du connecteur dans le bandeau par la rainure prévue
à cet effet.

• Puis, basculez le connecteur afin de faire passer la languette élastique
en partie inférieure vers la face avant du bandeau.

Dans le cas des bandeaux métalliques, soulagez la languette à
l’aide d’un tournevis ou à la main pour faciliter le montage.

Montage dans les bandeaux et plastrons

Démontage du Megascore®® Cat. 6a

• Soulevez la languette de verrouillage à l’aide d’un tournevis plat et
tirez sur l’inserteur.

• Replacez les fils puis refermez.

Pour garantir la qualité des contacts, ne répétez pas cette opération
plus de quelques fois. (le nombre de réouverture dépend de l’état
du câble).


