3M Télécommunications
Les Solutions Systèmes 3M™ Volition™

Optez
pour la performance

la simplicité et la sécurité
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Les réseaux de communication sont essentiels à

la réussite des entreprises, ils sont soumis à une
dynamique plus forte que jamais. Cette dynamique
se traduit en besoins : création ou extension des
installations, ajout de nouveaux utilisateurs,
élargissement de l’offre de services…
Des opérations dont la réussite sera facilitée
par le choix initial d’un ensemble cohérent de
composants parfaitement compatibles.

Cordons Volition™10 Gigabits/s
Indispensable à tout système, le cordon Volition™ 10 Gigabits/s
a été conçu pour assurer une immunité sans faille à l’Alien
Crosstalk jusqu’à 500 Mhz
(en réduisant ses effets dans
les baies de brassage).
I Câble rond.
I Câblage droit.
I Le cordon est composé
d’une tresse générale
et d’un écran par paire.
I Il est blindé et surmoulé.
I De couleur turquoise, il
existe en 1, 2, 3 ou 5 m.

Les solutions réseaux
d’entreprises de 3M
permettent de bâtir,
d’exploiter, de migrer,
d’étendre…
Depuis le panneau de
brassage jusqu’au poste de
travail, le système de
câblage RJ45 3M™ Volition™
propose un ensemble de
solutions performantes et
complètes pour réussir le
présent et assurer l’avenir
de vos réseaux.

Connecteur Volition™ RJ45 K10 blindé
Le connecteur Volition RJ45 K10 blindé
U
est une des innovations des
NOUVEA
laboratoires R&D de 3M
Télécommunications. Il répond
aux nouvelles exigences de la
norme. Produit certifié par
Delta suivant la norme ISO/IEC
11801:2002 2ème édition.
I Son blindage à 360° par tresse facilite
l’évacuation des courants pertubateurs et permet de
protéger efficacement vos liaisons.
I Son faible encombrement permet le respect des rayons de courbure et
l’utilisation de goulotte de faible profondeur. Grâce à sa conception,
raccordement facile, rapide et sans outil.
I Son volet de protection à fermeture automatique est intégré.

Prises RJ45 Volition™
Elles offrent :

I Un volet autobasculant facilitant l’insertion

du cordon et son maintien mécanique tout
en apportant une protection anti-poussière.
I Système de fixation du doubleur sur la face
avant de la prise.
I Equipées du connecteur RJ45 K10 blindé.
Les faces avant sont en ABS de couleur
blanche et disposent d’un insert
d’identification blanc.
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Panneaux Volition™
Ces panneaux de brassage permettent de recevoir la gamme
RJ45 Keystone Volition.
I Ils peuvent accueillir jusqu’à 24 connecteurs sur une hauteur
de 1U.
I Ils sont conçus pour assurer une continuité de masse du
blindage du plug du cordon RJ45 jusqu’à la baie.
I Reprise de masse arrière sur la baie et avant sur le blindage du
plug du cordon RJ45.
I Un plateau d’amarrage permet le maintien des câbles à l’arrière.
I Une gamme de passe cordons et d’anneaux de guidage vient
compléter l’offre.

I
GARANT

Câbles Volition™
Ils permettent un raccordement simple et naturel
aux connecteurs RJ45.
Ils sont disponibles :
I En versions UTP et FTP 4 paires et 2 x 4 paires
I En versions PVC et LSOH
I De couleur verte
I Existe en touret de 500 et 1000 m

Les doubleurs RJ45 : sécurité et simplicité
Vous avez besoin d’optimiser votre réseau sans modifier le câblage, voici
une solution très simple : le doubleur.
Il permet de doubler des flux en téléphonie ou en réseau informatique sur
des protocoles Ethernet jusqu’a 100 BaseT.
Il se positionne aussi bien à la prise qu’au panneau de brassage.
Ce doubleur vous offre une double sécurité :
I Un verrouillage avec la languette du plug
I Un verrouillage supplémentaire par mécanisme à vis
et griffe à expansion (brevet 3M)
U

NOUVEA

Ce doubleur vous offre également une
ergonomie et simplicité d’utilisation :
I L’extraction est extrêmement simple grâce à
une tirette ne nécessitant pas d'outil (brevet
3M). Cet avantage vous permet de travailler
en toute sécurité dans un environnement
dense (24 ports par U) de baie.

Marquage et repérage
Pour faciliter la mise en œuvre et l’ergonomie
des réseaux, 3M s’attache à développer des
solutions utiles pour les installateurs. Ces accessoires sont divers :
I Insert de couleur pour identifier la fonction des prises sur les faces avant,
I Identifiants de couleur pour repérages sur les panneaux Volition
I Identifiants de couleur avec porte-étiquette
3M offre une nouvelle solution pour l'identification
de vos câbles, cordons, panneaux de brassage avec
une offre complète d'imprimantes portables et de
systèmes d'identifications manuels.
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10 Gigabits/s
Référence
commerciale
(Code commande)

Guide de référence

BAIE
DE BRASSAGE

8 points

9 points

Blindé

K6U45
(289560

K6F45
(289570)

K6S45
(289580)

OCK6F8
(289710)

OCK6S8
(289720)

Prise
Plastron

Format 45 x 45
pour 2 connecteurs (non fournis)

FP4MF2K
(280510)

Boîtier

Format 45 x 45
Boîtier monoplace profond

P28420AA
(284200)

Panneau alu noir
(fourni sans
connecteur)

16 ports

VOLPPCBF16K
(509022)

24 ports

VOLPPCBF24K
(509023)

Connecteur

Connecteur RJ45

Passe cordon
horizontal

Avec 5 anneaux
plastique

P33410AA
(334100)

Range cordon

En acier noir
1U

P33310AA
(333100)

Module RJ45
sur rail DIN

Grade 3

VOL78003
(780030) Grade 3

Traversée

Connecteur RJ45
Traversée femelle/femelle

VOL78004
(780040)

Cordons
RJ45/RJ45

POSTE DE TRAVAIL
ET BAIE
DE BRASSAGE
Doubleurs RJ45

Panneau alu noir
verrouillable
(fourni sans
connecteur)

OCK10S8
(281072)

OCK6U8
(289700)

1 mètre

VOL10SFLL1
(545155)

VOL6ULL1
(545124)

VOL6SSLL1
(545089)

2 mètres

VOL10SFLL2
(545156)

VOL6ULL2
(545130)

VOL6SSLL2
(545098)

3 mètres

VOL10SFLL3
(545157)

VOL6ULL3
(545138)

VOL6SSLL3
(545105

5 mètres

VOL10SFLL5
(545158)

VOL6ULL5
(545141)

VOL6SSLL5
(545112)

Parallèle/Téléphone

-

P29659AA
(296590)

Téléphone/Téléphone

-

P29643AA
(296430)

Ethernet 100 baseTx/
Ethernet 100 base Tx

-

P29641AA
(296410)

Ethernet 100 baseTx/
Téléphone numérique

-

P29645AA
(296450)

16 ports

VOLPPCBV16K avec trous pour verrouillage doubleur
(509033)

24 ports

VOLPPCBV24K avec trous pour verrouillage doubleur
(509034)

Structure du câble

Nombre de paires

10 Gigabits/s

Catégorie 6

U/UTP
Sans écran

4 paires

-

VOL6UL4

2 x 4 paires*

-

VOL6UL8

4 paires

VOL6aFL4

VOL6FL4

2 x 4 paires*

VOL6aFL8

VOL6FL8

4 paires

VOL6aUFL4

-

2 x 4 paires*

VOL6aUFL8

-

4 paires

VOL6aFFL4

-

2 x 4 paires*

VOL6aFFL8

-

4 paires

VOL10SFL4

-

2 x 4 paires*

VOL10SFL8

-

F/UTP
Ecran général, drain
CABLES

Blindé
K10S45
(281058)

Format 45 x 45
avec un connecteur

09-089 - P 864 2583

POSTE
DE TRAVAIL

Catégorie 6
Référence commerciale
(Code commande)

U/FTP
Sans écran général, écran par pair, drain
F/FTP
Ecran général, écran par pair, drain
S/FTP
Tresse générale, écran par pair

* Touret de 500 mètres

Optez pour les Solutions Systèmes de 3M. Consultez le catalogue 3M Télécommunications.
Il est en ligne sur www.3M.fr/telecommunications
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Performance, simplicité et sécurité...
L’offre globale Système 3M permet aux
professionnels d’aller au plus simple et au
plus sûr.

Au plus performant

Q Des composants certifiés
Q Des solutions répondant aux dernières exigences
des normes

Au plus simple avec un choix
de solutions claires

Q Une offre globale donc plus économique,
Q Des produits ergonomiques imaginés et mis au
point pour une installation rapide et performante,
Q Des solutions facilitant l’exploitation et la
maintenance du câblage des réseaux.

Au plus sûr en choisissant de
réaliser l’ensemble des réseaux

Q Avec des solutions complète de bout en bout,
Q L’assurance d’utiliser des solutions certifiées,
répondant à toutes les normes du marché,
Q Une garantie 3M de 20 ans sur notre gamme
système de câblage,
Q La caution de 3M, un acteur majeur qui depuis
40 ans travaille à l'amélioration des réseaux de
télécommunication et à l'évolution des
technologies.

ions Systèmes innovantes

agne la migration des réseaux de communication

3M, un acteur majeur
des Télécommunications
Depuis 40 ans, 3M Télécommunications améliore les
réseaux de communication en contribuant à
l’évolution des technologies et aux développements
du haut débit.
Acteur majeur dans les télécommunications, 3M
fournit des produits et des solutions
d’infrastructures pour les réseaux d’accès et de
transport des opérateurs télécoms,
les réseaux locaux des entreprises et les réseaux de
communication résidentiels.
La réussite de 3M dans ce domaine des télécoms
repose sur sa maîtrise des différentes technologies
cuivre et fibre optique et sur sa capacité à proposer
des solutions complètes et uniques par type de
réseau. Une réussite basée sur une politique de
Recherche & Développement particulièrement
active.

L’innovation, moteur de croissance
La politique de Recherche & Développement de 3M
s’articule autour de quatre principes
- Développer des offres « solutions » et des
réponses globales,
- Accélérer la rapidité du traitement de l’information
par la mise au point de nouvelles générations de
systèmes de câblage en fibre optique,
- Proposer une gamme compatible avec les
dernières générations de technologies de
transmission cuivre, fibre optique, radio,
- Imaginer des produits toujours plus simples à
mettre en œuvre donc plus compétitifs.
En France, 3M dispose d’une structure unique qui
intègre un pôle de Recherche & Développement et
deux sites industriels l’un à Cluses (Haute-Savoie)
et l’autre à Pontchâteau (Loire-Atlantique).
C’est dans ces centres que sont mises au point et
fabriquées les gammes de produits pour connecter,
protéger et tester les réseaux. Une offre complétée
par des services d’accompagnement à la carte en
matière de formation des installateurs, support
technique, logistique, hot line et catalogue en ligne…
www.3M.fr/telecommunications

