
Les prises modulaires Keystone RJ-45 Keywerks sont des prises de raccordement PTNB conformes à la série de normes 
ANSI/TIA-568-C. 

L’arrière du module est une interface de raccordement par contacts autodénudants offrant 2 schémas de câblage, 
T568A et T568B, et USOC pour les prises CAT3. Les modules sont compatibles avec l’ensemble des plaques murales, 
des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises o�rant 
un pro�l Keystone.

ANSI/TIA-568-C.2 Normes de câblage et de composants de télécommunications pour les paires torsadées symétriques.

ANSI/TIA-968-A Exigences techniques pour le raccordement de l’équipement terminal au réseau téléphonique.

ISO 11801 Câblage générique pour les locaux des clients.

FCC part 68 Raccordement de l’équipement terminal au réseau téléphonique commuté public.

IEC 60603-7 Connecteurs pour l’équipement électronique.

UL 94V Épreuve d’inflammabilité des matériaux en plastique pour les pièces des dispositifs 
et des appareils.

Prises modulaires Keywerks 

Contact à ressort Alliage de bronze phosphoreux, plaqué or 50 micropouces  
sur nickel 100 micropouces

Matières plastiques Thermoplastique ABS UL 94v-0

Courant nominal 1,5 ampère

Résistance d'isolement 500 mΩ minimum

Résistance de contact 20 mΩ maximum

Résistance à la tension diélectrique 1 000 V C.C.

Performance de transmission Surpassant la norme ANSI/TIA-568-C.2

Caractéristiques

Certi�cations 

et conformités



CAT6

CAT3  
de grade  
téléphonique

CAT5e

Module RJ45 Keywerks CAT6, raccordement arrière  
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

CAT3 6P6C Keywerks USOC, raccordement supérieur  
*Voir le code de couleurs au bas de cette page.  

Module RJ45 Keywerks CAT5e, raccordement arrière   
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

KW-CC6-45B-NN*

KW-CC3-45T-NN*

Élément illustré :   
KW-CC3-45T-WH

Élément illustré :   
KW-CC6-45B-BL 

Élément illustré :   
KW-C5E-45B-BL 

KW-C5E-45B-NN*

 D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Code de 
couleurs

Bleu  
BL

Noir  
BK

Blanc  
WH

Jaune  
YL

Rouge  
RD

Amande  
AL

Vert  
GN

Remplacez NN par le code de couleur choisi.
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Keywerks o�re une grande variété de connecteurs audio-vidéo modulaires Keystone, procurant une grande �exibilité 
des applications et vous permettant d’obtenir la con�guration exacte pour répondre à vos exigences en matière de prises. 
Les connecteurs audio-vidéo modulaires Keywerks sont compatibles avec l’ensemble des plaques murales, des panneaux 
de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant 
un pro�l Keystone.

Connecteurs audio-vidéo Keywerks

Noir  
BK

Blanc  
WH

Amande  
AL

Blanc Amande Amande Noir Noir Amande 

Matières plastiques Thermoplastique ABS UL 94v-0Caractéristiques

Connecteur BNC à petite empreinte

Connecteur BNC à empreinte régulière

Coupleur de connecteurs Keywerks BNC   
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

Coupleur de connecteur Keywerks BNC à 75 Ohms 
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

KW-CZZ-BNS-NN*

KW-CZZ-BNC-NN*

Type F, 3 GHz

Coupleur de connecteur Keywerks de type F à 3 GHz   
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

KW-CZZ-FTC-NN*

Remplacez NN par le code de couleur choisi.Code de 
couleurs

Élément illustré :  
KW-CZZ-BNS-WH

Élément illustré :  
KW-CZZ-FTC-WH

Élément illustré :  
KW-CZZ-BNC-WH



Noir  
BK

Blanc  
WH

Amande  
AL

Blanc Amande Amande Noir Noir Amande 

Borne de raccordement pour haut-parleur

Interface multimédia haute dé�nition (HDMI)

Connecteur RCA à type F

Connecteur Keywerks RCA à type F

Borne de raccordement pour haut-parleur Keywerks 
(fourni en paire, 1 rouge et 1 noire) 

*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

Module HDMI Keywerks femelle à femelle, blanc

KW-CZZ-BPM-NN*

KW-CZZ-HDF-WH

KW-CZZ-RFA-NN*

Remplacez NN par le code de couleur choisi.Code de 
couleurs

*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

Élément illustré :   
KW-CZZ-RFA-WH 

Élément illustré :  
KW-CZZ-BPM-WH 
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Connecteur RCA

Obturateur Keywerks

Coupleur de connecteur RCA Keywerks  
* Remplacer N par la couleur  

d’isolation souhaitée

**Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

Obturateur Keywerks (10 unités par sac) 
*Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

KW-CZZ-RCN*-NN**

KW-ZZZ-BLK-NN* 

Blanc 
W

Jaune  
Y

Rouge  
R

Bleu  
B

Verte  
G

Élément illustré : 
KW-CZZ-RCB-WH 

Élément illustré : 
KW-ZZZ-BLK-WH

Connecteurs audio et vidéo Keywerks

Keywerks o�re une grande variété de connecteurs audio-vidéo modulaires Keystone, procurant une grande �exibilité 
des applications et vous permettant d’obtenir la con�guration exacte pour répondre à vos exigences en matière de prises. 
Les connecteurs audio-vidéo modulaires Keywerks sont compatibles avec l’ensemble des plaques murales, des panneaux 
de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant 
un pro�l Keystone.

Matières plastiques Thermoplastique ABS UL 94V-0Caractéristiques

Noir  
BK

Blanc  
WH

Amande  
AL

Blanc Amande Amande Noir Noir Amande 

Remplacez NN par le code de couleur choisi.Code de 
couleurs

Isolation



Keywerks o�re un large éventail de connecteurs modulaires de �bres optiques Keystone, procurant une grande �exibilité 
d’applications et vous permettant d’obtenir la con�guration qui répond exactement à vos besoins en matière de prises. 
Les connecteurs modulaires de fibres optiques Keywerks sont compatibles avec l’ensemble des plaques murales, 
des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises 
o�rant un pro�l Keystone.

LC

Adaptateur Keywerks LC duplex 

KW-FNN*-LCZ-NN**

Matières plastiques Thermoplastique ABS UL 94v-0

Matériaux du manchon

Monomode:       Céramique de zirconium       
APC:                       Céramique de zirconium                                    

Multimode:          Bronze phosphoreux 
OM3:                      Bronze phosphoreux

Caractéristiques

Monomode  S1 
Monomode APC  S2
Multimode  M1 
Multimode OM3  M3 

* Remplacer NN par  
le mode souhaité 

**Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

ANSI/TIA-568-C.3 Norme de câblage et de composants à �bres optiques

Série ANSI/TIA/EIA-455 Normes des procédures d’essai pour la �bre optique

Série TIA/EIA-604 Normes d’accouplement des connecteurs de �bres optiques

GR-326-CORE Exigences génériques des connecteurs optiques monomodes et des ensembles 
de �ls de liaison

UL 94V Épreuve d’inflammabilité des matériaux en plastique pour les pièces des dispositifs et 
des appareils.

Certi�cations  
et conformités

Élément illustré :  
KW-FM3-LCZ-WH 

Adaptateurs de �bres optiques Keywerks

Noir  
BK

Blanc  
WH

Amande  
AL

Blanc Amande Amande Noir Noir Amande 

Remplacez NN  
par le code de couleur choisi.

Code de 
couleurs 27



ST

Adaptateur Keywerks ST simplex
* Remplacer NN par 

le mode souhaité 

KW-FNN*-STZ-NN**

Élément illustré :  
KW-FM1-STZ-WH 

Monomode  S1
Multimode  M1

Adaptateurs de �bres optiques Keywerks

SC

Adaptateur Keywerks SC simplex   
KW-FNN*-SCZ-NN**

Monomode  S1 
Monomode APC  S2
Multimode  M1 
Multimode OM3  M3 

* Remplacer NN par   
le mode souhaité 

Élément illustré :  
KW-FM3-SCZ-WH 

**Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

**Voir le code de couleurs au bas de cette page. 

Noir  
BK

Blanc  
WH

Amande  
AL

Blanc Amande Amande Noir Noir Amande 

Code de 
couleurs

Remplacez NN  
par le code de couleur choisi.


