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Couple de serrage réduit

Le premier connecteur à 
verrouillage intégral du 
câble

Système activateur en 
deux parties

Férule multi-fentes

Mécanisme de serrage 
intégral

Produit compatible

Utilise le revêtement 
Nitin-6 de Corning 
Cabelcon

Facilite l’installation, en 
particulier dans les sites  
étroits ou difficiles.

Empêche le câble 
de tourner pendant 
l’installation.

Assure une pression 
adéquate lors du serrage 
du connecteur et réduit les 
risques d’intermodulation.

Permet une prise uniforme 
sur le conducteur 
extérieur et améliore les 
performances électriques.

Permet une prise uniforme 
sur le conducteur intérieur 
et réduit les risques 
d’intermodulation.

Ne requiert pas de 
nouveaux outils 
d’installation et de 
formation.

Extrêmement résistant 
aux produits chimiques, 
au sel, aux huiles et aux 
agents polluants.

caractéristiques et avantages  |

Connecteurs True Lock, types 2 et 5 | Photo CRR1141

Connecteur True Lock

Les connecteurs True Lock de Corning Cabelcon sont  
conçus pour répondre aux exigences les plus rigoureuses  
des opérateurs de réseau câblé coaxial Alliant les 
meilleures caractéristiques de la gamme de connecteurs 
actuelle de Corning à des fonctionnalités spécifiques, le 
connecteur True Lock est extrêmement facile à utiliser, 
réduit les risques d’intermodulation et offre le premier 
mécanisme de verrouillage existant qui empêche 
réellement le câble de tourner lors du serrage du  
contre-écrou.

D’autre part, l’installateur n’a pas non plus besoin d’utiliser 
un couple de serrage élevé pour monter le connecteur 
True Lock. Cette fonctionnalité facilite l’installation, en 
particulier dans les endroits étroits ou difficiles. Aucun 
outil supplémentaire n’est requis et aucune formation 
en matière de connecteurs Corning Cabelcon n’est 
nécessaire, ce qui facilite le travail des installateurs.

Les connecteurs True Lock sont dotés du même 
revêtement Nitin-6™ auquel les clients font confiance 
depuis 1989. Le Nitin-6 est extrêmement résistant aux  
produits chimiques, au sel, aux huiles et aux agents 
polluants. D’autre part, son revêtement non magnétique 
ne cause aucune réaction allergique aux personnes 
sensibles au nickel. Les connecteurs True Lock sont  
testés avec soin afin d’assurer la longévité de l’installation.



FICHE TECHNIQUE CRR-190-A4-FR | PAGE 2

Connecteur True Lock

 3.5/12M-TL525 5/8M-TL525

Transfert d’impédance de 0,9 mohm/m 0,9 mohm/m
5-30 MHz

Efficacité d’écran > 135 dB > 145 dB
30-862 MHz

Affaiblissement de réflexion  - 44 dB - 46 dB
à 860 MHz 
(plus élevé que)

Perte d’insertion - 0,01 dB - 0,07 dB
à 860 MHz 

Intermodulation à 2 x 5 - 160 dBc - 160 dBc
W IM3

Code IP d’étanchéité IP X8 30 m / 8 heures IP X8 30 m / 8 heures

Résistance à la traction > 1962 N > 1962 N

Résistance à la torsion > 8,0 Nm > 8,0 Nm

Intensité nominale 13 A 15,5 A

caractéristiques |
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Connecteur True Lock

Système de verrouillage True Lock | Photo ZA-3955

3,5/12M

3,5/12F

5/8M

5/8MU FM

FF

IEC14M 

IEC14F 

PG11M 

PG11MU

Adaptateur

Réducteur

   
Interfaces True Lock
Les mêmes interfaces conformes aux normes de l’industrie
offertes avec les connecteurs Corning Cabelcon précédents  
sont disponibles pour les produits True Lock

Le système de verrouillage à languettes arrondies  
permet une assise adéquate | Photo ZA-3954
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Connecteur True Lock


