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Les plastiques représentent un énorme 
problème environnemental que nous 
ne pouvons plus ignorer ; en particulier, 
les plastiques à usage unique que l’on 
retrouve rapidement dans la nature, les 
nappes phréatiques et nos océans. En 
tant que fournisseur mondial de solutions 
réseau et d’infrastructure, CommScope 
s’est engagé à adopter des conceptions 
de solution et emballages plus intelligents 
afin de vous offrir un moyen de réduire 
cet impact. 

Nous éliminons les plastiques à usage unique pour 

nos prises cuivre, panneaux de brassage, cordons, 

plastrons pour les remplacer par des composants  

en carton et papier recyclés réutilisables. À  

l’avenir, cette option sera mise en œuvre 

sur l’ensemble de notre gamme de produits 

NETCONNECT® et SYSTIMAX®. 

Nous avons également remplacé les documents 

imprimés contenus dans les solutions expédiées 

par un code QR à lire sur la boîte afin de permettre 

aux ingénieurs d’accéder aux spécifications 

et informations dont ils ont besoin sur l’écran 

de leur propre appareil. Nous estimons que ce 

simple changement résultera en une réduction 

d’un million de documents jetés.

CommScope conçoit et fournit des solutions plus 

intelligentes afin que nous puissions tous profiter 

d’une planète plus saine et d’un meilleur avenir.
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CommScope repousse les limites des technologies de communication avec des idées révolutionnaires et des découvertes 
de premier plan suscitant de grandes réalisations humaines. Nous collaborons avec nos clients et nos partenaires pour 
concevoir, créer et construire les réseaux les plus avancés au monde. Notre passion, qui est aussi notre engagement, 
est d’identifier les nouvelles opportunités qui nous aideront à améliorer l’avenir de tous. Découvrez-en davantage sur 
commscope.com

Référence 
produit Description Couleur

Options de 
longueur

Type de 
câble

Exemple  
Cordon blanc de 

10 mètres

NETCONNECT

NPP06UZDB Cordon de brassage ECO Cat 6 U/
UTP, LSZH

WT, BL, GY, GN, OR, RD, 
YL, BK De 0,5 à 35 m Isolé NPP06UZDB-WT010M

NPP6ASZDB Cordon de brassage ECO Cat 6A S/
FTP, LSZH

WT, BL, GY, GN, OR, RD, 
YL, BK De 0,5 à 35 m Isolé NPP6ASZDB-WT010M

Identifiant 
de matériau Description Couleur

Options de 
longueur

Type de 
câble

Exemple 
Cordon blanc de 

10 pieds

SYSTIMAX

CPP3392 Cordon de brassage ECO Cat 6 U/
UTP, LSZH 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z De 3 à 

100 pieds Isolé CPP3392-08F010

CPPSSZ2 Cordon de brassage ECO Cat 6A U/
UTP, LSZH 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z De 3 à 

100 pieds Solide CPPSSZ2-08F010

Identifiant de 
matériau Numéro de produit Description

NETCONNECT

4-2153448-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6S, BLK-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, sans 
couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)

4-2153448-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6S, GY-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, sans 
couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)

4-2153449-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, BLK-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, 
sans couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)

4-2153449-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, GY-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, 
sans couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)

4-2153364-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, BLK-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, avec 
couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)

4-2153364-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, GY-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, avec 
couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)

4-2153365-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, BLK-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, 
avec couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)

4-2153365-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, GY-BULK Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, 
avec couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)

Informations de passation de commande

Cordons de brassage

Points d’information

Informations relatives aux références de couleur : Noir = 1, bleu clair = 2, gris foncé = 3, vert = 4, orange = 6, rouge = 7, blanc = 8, jaune = 9, bleu lavande clair = B, 
argent = C, bleu = Z

https://www.commscope.com
http://www.commscope.com/Docs/XPressPrep-Drop-Cables-CO-109858-EN.pdf

