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Un choix parfait pour toute installation intérieure – sans outil!
Utiliser l’Auto-Compression
/Self-Install™ pour réaliser
vos
installations
de
réception
terrestre
ou
satellites, modem câbles ou
autres applications.

Ce connecteur Cabelcon Auto-Compression/Self-Install™ est un produit
de qualité développé afin de faciliter le travail du technicien installateur.
Aucun outil à sertir ou à compression n’est nécessaire pour monter ce
connecteur sur le câble. L’installation est simple et rapide: Glisser avec
facilité le connecteur sur le câble et il est déjà impossible à démonter. La
tenue à la traction finale sera obtenue lorsque le connecteur sera
installé sur l’interface F femelle sur lequel il doit être connecté.
Connecteur “tout métal’ à Traitement de surface Nitin™
Dimension réduites : longueur équivalente à un
connecteur à sertir Cabelcon
Montage facile réalisé en quelques secondes
Montage sans outil à compression
Système à compression unique Self-Install™
Adapté à la plupart des câbles RG6/ 17 VaTc et 19 VaTc
(respectivement 5,1 et 4,9)
Qualité professionnelle et excellentes performances
Simplicité de montage : peut-être installé par tous
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Installation:
1) Dénuder le câble (6.5/6.5 mm) et rabattre la tresse sur la gaine.
2) Glisser le connecteur sur le câble jusqu’à ce que le diélectrique soit dans le
plan de contact de masse du connecteur. Tirer le câble vers l’arrière du
connecteur.
3) Visser l’écrou du connecteur sur l’interface F femelle avec une clé de 11
mm/ou une clé dynanométrique.
Votre connexion est réalisée et pour longtemps!

Le Self-Install ™ et son écrou
adapté à un serrage manuel

Données Techniques (Typique)
Opérationnel jusqu’à 3 GHz
Impédance
75 Ohm
Efficacité d’écran @ 30-862 MHz
110 dB
Efficacité d’écran @ 862-3000 MHz
90 dB
Transfert d’Impédance 5-1000 MHz <5 mOhm
37 dB
Taux de reflexion @1000 MHz (typ)
Taux de reflexion @3000 MHz (typ)
28 dB
Intermod. (3ème ordre@2x100mW)
-120dBc
Intermod. (IP3)
+80 dBm
Courant admissible
cf. données câble
Tenue à la traction
200 N
Fiches techniques disponibles sur demande

Références
F-56 4.9 Self-Install
F-56 5.1 Self-Install
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Self-Install™/Auto-Compression– 4.9 (jaune pour 19 VaTc) - 5.1 (bleu pour 17 VaTc)

Montage rapide – Démontage impossible!
L’installation de ce connecteur est simple et très rapide. Dénuder le
câble et monter le connecteur. Puis monter le connecteur sur
l’interface F femelle sur lequel il est destine à être connecté et vous
aurez réalisé la compression sans outil. La tenue à la traction du
connecteur Self-Install™ est meilleure que celle du câble.

Contrôle de la tenue à la traction

Self-Install™ - Auto-compression un connecteur pour professionnels
Le connecteur Self-Install™ est un connecteur à usage professionnel.
Les specifications électriques et mécaniques sont excellentes pour ce
produits reserve aux installations intérieures.

Le Dénudeur de poche “Pocket Installer”
Quelques connecteurs Auto-compression Cabelcon dans
une poche, le dénudeur “Pocket Installer” dans l’autre et
vous êtes équipé pour réaliser votre installation.
- Dénudage câbles 17-19 VaTc et RG59
- Position du câble arrêtée par butée
- Pas de réglage des lames
- Clé 11 mm pour serrage du connecteur

Montage du connecteur avec
le Pocket installer

Référence Dénudeur:
Cable Stripper RG6/59
W/ HEX 11 SPANNER
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