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Depuis 1993, Multimedia Connect conçoit et fabrique des systèmes de câblage structuré 
ainsi que des solutions de communication qui améliorent la convergence IP.

Qualité et innovation sont les axes prioritaires adoptés par Multimedia Connect pour proposer
la meilleure solution de câblage dédiée aux «bâtiments intelligents» et aux Data Centers.

Tour de fibrageSiège social

Innovation
Depuis sa création, Multimedia Connect a toujours été à la pointe de l’innovation produit. L’entreprise a été parmi les premiers
fabricants à certifier, en 2002, un connecteur de Catégorie 6 ainsi qu’un connecteur de Catégorie 6a (ISO) en 2010. 
Outre la performance de ses systèmes, Multimedia Connect  concentre ses efforts de R&D sur la conception de solutions
visant à améliorer le travail des installateurs et des utilisateurs.

Simplicité
Avec Multimedia Connect, la technologie est synonyme de simplicité. Véritable pionnier dans
le développement de raccordement sans outil, Multimedia Connect a pour objectif  d’inventer
des produits et des systèmes faciles à installer et à utiliser.

Opportunités liées à la convergence IP
Le développement du protocole IP (Internet Protocol) dans de nombreuses applications, telles que la vidéo surveillance, 
le contrôle d’accès, la sonorisation, la vidéo, l’audio … signifie que les réseaux de câblage structuré sont désormais utilisés
dans un large éventail de nouveaux environnements.
Multimedia Connect a identifié cette tendance fondamentale de son secteur industriel, et développe des produits et des 
systèmes spécifiques qui facilitent la convergence entre les infrastructures de réseaux et ces nouvelles applications IP.

MMC LE SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE
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MMC LE SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE
Multimedia Connect dispose d’une unité de production de 2000m², spécialisée en connectique, et basée en Haute Savoie
dans les Alpes françaises.
Cette entité est née de la volonté de s’implanter dans une région reconnue dans l’injection plastique: la vallée de l’Arve. 
Ce lieu, surnommé la «plastic valley», répondait parfaitement à ce critère. La proximité de la Suisse a permis d’apporter
une expertise en micro mécanique, notamment avec l’industrie du décolletage.

Connecticien depuis 17 ans

Depuis 1998 : de la gamme MULTI® à la gamme BCTL

L’ensemble de la connectique Multimedia Connect est certifiée par un laboratoire indépendant gage d’une qualité constante 
et d’une performance conforme aux standards de câblage.

Avec une capacité de production de plusieurs millions de connecteurs par an, le site conçoit également des liens cuivre à
façon de type (lien de consolidation, frette...), câble audio/vidéo, industrie ...

Un gage de qualité
Certifié ISO 9001, Multimedia Connect intègre la qualité et les process au coeur de sa stratégie pour répondre aux exigences
normatives (IEC 60603, ISO11801), et garantir la satisfaction des utilisateurs.
Les connecteurs sont testés selon les méthodes de test «Re Embedded» afin de garantir des performances électriques parmi 
les meilleures du marché.

1998 - MULTI® 2010 - BC2008 - MK 2012 - BCTL

Dôté d’un département de R&D spécialisé en
traitement du signal, le site de Haute Savoie
de Multimedia Connect développe et produit
l’ensemble de la gamme connectique, cuivre
et accessoires.
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La nouvelle gamme de connectique cuivre Multimedia Connect est le résultat d’un long
travail de R&D, dont l’objectif est de proposer une solution InnoVante et performante
répondant à la philosophie MMC : «Smart and Simple». 
Multimedia Connect lance désormais sa IVème génération de connecteurs : IV6AFS, un
connecteur CAT6A blindé à 360°.

Le haut coefficient thermique de la lame céramique lui assure une excellente résistance à la propagation de fissure, préservant 
ainsi le tranchant de la lame même après plusieurs reconnexions :

La densité élevée limite l’agitation moléculaire

Avant coupe : Après 10 coupes :

Nécessitant un matériau tranchant et résistant, MMC a fait 
le choix de l’utilisation de la céramique, qui de par son 
réseau cristallin et sa densité moléculaire, offre la meilleure
solution technologique.

À la différence de l’acier, la céramique dispose d’une 
densité plus importante et d’une structure moléculaire 
reposant sur des liaisons covalentes.
Ces deux caractéristiques apportent à la lame une 
extrême dureté permettant de répondre aux besoins de
connexion et déconnexion sans risque de cassure.

IV : L’INNOVATION AU SERVICE DE LA IVEME GÉNÉRATION 
DE CONNECTIQUE

Multimedia Connect a souhaité révolutionner les habitudes
d’installation et de raccordement : le connecteur IV6AFS
dispose de lames céramiques permettant la coupe de fils
sans l’utilisation d’une pince coupante. 

Le premier connecteur 100% sans outils

molécule

acier céramique

DENSITÉ DE MATIÈRE
(Vue en coupe)

Le connecteur IV6AFS devient ainsi le premier connecteur 100% sans outils !
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UNE SOLUTION COMPLÈTE ET ULTRA PERFORMANTE

La performance au coeur du système
Les demandes grandissantes des utilisateurs finaux en termes de débit et de bande passante obligent les fabricants à accentuer
leurs efforts de manière à trouver les meilleures compensations pour les connecteurs RJ45.

Même si la Catégorie 8 n’est encore qu’au stade de «draft», le développement électrique de la IV6AFS a été mené avec pour 
objectif la CAT8 et ses 40Gbit/s.

Les tests menés sur la connectique IV6AFS ont montré d’excellentes performances électriques offrant des marges de sécurité
parmi les meilleures du marché, et des débits supérieurs à 10Gbit/s.

Le cœur utilisé sur la IV bénéficie des dernières technologies de compensation
électrique, reposant sur un PCB quatre couches. 

Les tests réalisés sur un lien équipé d’un connecteur IV6AFS associé à un 
câble CAT6A blindé Multimedia Connect type F555xSH ou FU510xSH, a 
permis d’obtenir des marges de NEXT tel que 7< marge <10dB.

Au-delà de sa dureté et de sa résistance, la céramique possède
l’avantage d’être électriquement neutre. La neutralité de ses 
charges électriques évite de ce fait les phénomènes capacitifs 
en hautes fréquences.

La seconde fonction de la lame est de supprimer les phénomènes
« antennes » liés à l’excèdent de fil de cuivre laissé par le CAD
en agissant comme isolant. connecteur IV

Céramique : isolant de premier ordre

connecteur X

CAD

Mesure «composant» 
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UNE SOLUTION COMPLÈTE SÉCURISÉE

IV : pour la sécurisation des réseaux
Certains lieux publics ou établissements scolaires nécessitent une protection particulière des prises RJ45. En effet, la dégradation
possible des connecteurs par introduction d’objets, a poussé Multimedia Connect à développer des solutions sécurisées.

Multimedia Connect dispose d’une gamme de solutions
sécurisées permettant une protection contre les connexions
et déconnexions malveillantes : 

l  bouchons de ports RJ45 verrouillables
l  cordons RJ45 verrouillables 
l  baies de câblage avec ouverture à distance via  

monitoring.

CORD6ASxxLOCK

LOCKRJ45R

Système de verrouillage du volet
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IV6AFS : CONNECTEUR 100% SANS OUTILS

Système de fermeture

Peigne 
de câblage

Lame

FACILITÉ DE RACCORDEMENT
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PCB

Ergonomie

Reprise 
de masse

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES
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35 mm

28.5 m
m

Détrompeur
visuel

IV6AFS : CONNECTEUR 100% SANS OUTILS

Lame
Les deux lames céramiques (zirconium) du connecteur assurent une coupe des fils 
de cuivre jusqu’à un AWG22. Cette innovation fait de l’IV6AFS le premier 
connecteur RJ45 sans outils, le plaçant ainsi parmi l’un des plus rapides et des
plus simples à raccorder.
Les lames en V ont été spécialement conçues afin de permettre une éjection
du fil une fois la coupe réalisée.

Ergonomie
Le connecteur IV6AFS dispose d’une forme compacte avec une
profondeur réduite assurant une compatibilité avec l’ensemble des
boîtiers muraux et plastrons du marché.
Le design du connecteur a été spécialement étudié pour une bonne 
prise en main: ses formes évasées permettent un maintien entre le 
pouce et l’index laissant la seconde main libre pour le dépairage.

Peigne de câblage
Le connecteur IV6AFS est équipé d’un peigne de câblage arrière facilitant
le raccordement et le dépairage.
L’arrivée du câble au centre du peigne réduit la longueur de détorssadage
afin de garantir des valeurs de NEXT correctes.

Stries pour le maintien
du conducteur

Ailettes pour 
accompagner 
le dépairage

Lame 
zirconium

Forme de la lame 
spécialement conçue
pour une éjection du fil.

Clip de 
maintien
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Reprise de masse
La reprise de masse est assurée par une bride montée sur
ressort s’adaptant aux différents diamètres de câbles. 
La reprise à 360° est de ce fait toujours assurée quel que soit 
le câble, offrant une excellente efficacité de câblage et une
bonne CEM.
Le corps entièrement ZAMAC du connecteur IV6AFS contribue
à assurer une excellente immunité face aux interférences 
électromagnétiques.

PCB/Contacts
Les méthodes de compensation électrique utilisées reposent sur un circuit 
4 couches, réduisant ainsi les phénomènes capacitifs. Les contacts bénéficient de
nos nouvelles technologies d’insertion automatisées.
Ils ont été spécialement étudiés pour répondre à la norme IEC60512-99 qui garantit 
un contact avec les cordons même dans le cas de connexion / déconnexion d’un
lien alimenté en PoE+. Leur design a également été étudié pour anticiper le PoE++.

Système de fermeture
Les deux corps du connecteur se verrouillent à l’aide d’un système composé d’une hélice et d’un levier: la rotation de l’hélice
assure le verrouillage des deux blocs du connecteur entrainant l’insertion du fil dans les CAD.
Ce système de levier permet d’exercer une pression parfaite sur le fil sans risquer une déformation du CAD.

CAD

Système de 
verrouillage

Ajustement de la 
bride pour la reprise 

de masse
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IVPAN1U : PANNEAU DE BRASSAGE

Système de gestion 
arrière sans outils

Système de fixation
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Identification

Design
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IVPAN1U : PANNEAU DE BRASSAGE

Système de gestion arrière

Système de fixation sans outils
Le système d’accroche sans outils du panneau IVPAN1U permet une fixation rapide et simplifiée du panneau.
Ce système de verrouillage à 1/4 de tour assure une fixation sûre et sécurisée même en cas de traction et de charge importante.
Il peut également être enlevé afin de fixer le panneau de manière plus «classique» à l’aide de vis type M6. 

Le système arrière de gestion de câble du panneau IVPAN1U
repose sur un concept innovant et modulaire de trois blocs 
indépendants et rotatifs.
Ils permettent dans un premier temps, le maintien des câbles,
sans nécessité de collier, grâce à des ailettes en polypropylène.
Ils offrent également différentes possibilités de sortie de
câblage arrière.

Les trois blocs fixés sur la partie arrière peuvent s’orienter dans
trois directions différentes permettant une sortie centrale, à droite,
à gauche ou bien une combinaison des trois.
Les torons de câbles sont ainsi mieux organisés au sein de la baie
de brassage et assure la pérennité de l’installation.

Sortie latérale gauche Sortie latérale droite Combinaison gauche / centrale / droite

Blocs pivotants

Ailettes

Système de 
retenue de câble

Système d’accroche 
en polycarbonate

Tenue en traction : 
>110N

Panneau verrouillé par 
pression sur le montant Possibilité de fixation à 

l’aide de 2 vis type M6
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Design
Le panneau de brassage IVPAN1U, dispose d’un design sobre et élégant. La tôle acier d’une épaisseur 20/10 assure une
bonne tenue en traction. 
Le panneau est non peint afin de disposer d’une reprise de masse automatique pour être en conformité avec les 
normes d’installation.

Identification
La face avant du panneau est équipée de volets anti-poussière interchangeables permettant une identification par couleur
des flux de données.
Les 12 porte-étiquettes qui composent la face avant assurent un repérage des prises pour une installation conforme aux règles
d’ingénierie et à la norme TIA606A.

Tôle acier

Volet de différentes couleurs disponibles

Large porte-étiquettes

Reprise de masse automatique 
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PLASTRONS IV : SÉCURITÉ ET DESIGN

Système 
de verrouillage

Verrouillage du plastron

Déverrouillage du plastron
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Identification
Large porte-étiquette protégé par 
une fenêtre translucide.

Accroche 12 points
Système d’accroche équipé de 12 points permettant 
une excellente fixation.

Design
Le design épuré des plastrons garantit une discrétion 
des prises sur vos installations.
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT

IV6AFS8 Connecteur CAT6A 100% sans outil blindé 360° - gamme IV 8

IVPAN1U Panneau de brassage 24 ports 1U - gamme IV Unité

IVLOCK451C8 Plastron verrouillable 45 x 45 1 port - gamme IV 8

IVDUSTPANxx8 Volet de couleur anti-poussière pour panneau IVPAN1U 8

INFORMATION DE COMMANDE

Pour la couleur remplacer la lettre x par BL : blanc, R : rouge, V : vert, J: jaune, B: bleu

Un packaging respectueux de 
l’environnement 
Nous apportons également de la nouveauté avec la création d’un conditionnement 
écologique. À base de produits recyclés, le carton utilisé pour la connectique IV6AFS et les 
plastrons IVLOCK451C est biodégradable. La notice de montage est directement 
imprimée sur le packaging ce qui permet de réduire les déchets.





ZAC des hauts de Wissous «Air Park de Paris»
Batiment le Cormoran
3 rue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS
Tel. +33 (0) 1 69 79 39 80
Email : contact@multimedia-connect.fr

www.multimedia-connect.fr
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