
You need the 
best connection!

Câbles coaxiaux, connecteurs et adaptateurs 
pour les télécommunications
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Bureau d’études spécialisé dans les télécommunications, la société 
SSB-Electronic a été fondée en 1976 à Iserlohn. Depuis cette date, nous 
sommes le partenaire de vos projets de conception, fabrication et com-
mercialisation d’appareils, de composants et de différents systèmes uti-
lisant les technologies haute fréquence, radio et télécommunication. 
Notre clientèle internationale comprend des entreprises industrielles, 
des laboratoires de recherche, des administrations, des services de sécu-
rité et des organisations humanitaires. 

Dès les premiers jours, nous avons mis en œuvre notre important sa-
voir-faire dans le domaine des hautes fréquences, pour proposer des 
produits innovants et accompagner les évolutions du marché. Apparus 
en 1989, le câble coaxial à faible atténuation et les connecteurs corres-
pondants ont apporté une réponse à l’exigence de fréquences toujours 
plus hautes et à la recherche de l’atténuation la plus faible possible pour 
des câbles toujours mieux adaptés aux besoins des clients. Nos différentes 
marques de câble coaxial - Aircell®, Aircom® et Ecoflex® - ont établi de 
nouvelles références, et sont devenues la norme européenne pour les 
télécommunications. 

Les contraintes toujours plus strictes en matière de protection contre les 
incendies et la généralisation de l’utilisation du câble coaxial dans des 
environnements complexes ont conduit au développement des câbles 
Ecoflex Heatex® et SeaTex®. Le câble Ecoflex avec gaine Heatex est sans 
halogène, difficilement inflammable et limite la propagation du feu.  
Il est donc adapté à la pose en bâtiment, dans les installations et les 
environnements à risque. Quant au câble coaxial SeaTex, nous l’avons 
conçu pour répondre aux exigences particulières des applications ma-
rines. Ces câbles spéciaux sont conformes à la norme SHF2 et peuvent 
être utilisés dans les navires et dans les environnements corrosifs ex- 
posés à l’eau salée.

Nous disposons de notre propre laboratoire hautes fréquences, dans  
lequel nous développons et optimisons constamment nos produits et 
nos concepts HF avec des instruments de mesure et d’analyse opera- 
tionnels sur une gamme de fréquences allant jusqu’à 13 GHz. Pour nous, 
il est essentiel que nos câbles coaxiaux ne présentent quasiment aucun 
défaut susceptible d’entraîner une réflexion du signal, sur l’ensemble de 
la gamme de fréquences. Nos connecteurs bénéficient d’un traitement 
de surface (p. ex. bronze blanc) qui renforce leur résistance à l’intermo-
dulation, leur stabilité à la corrosion et à l’oxydation.

Nous avons franchi en septembre 2018 un nouveau cap important pour 
l’avenir de notre développement. En reprenant VF-Feintechnik GmbH, 
fabricant renommé de systèmes de lecteur de cartes et de contrôle 
d’accès, basé à Wiesentheid en Bavière, notre entreprise a acquis des 
compétences dans de nouveaux domaines comme l’électromobilité, qui 
contribueront à sa croissance.

À l’avenir, SSB-Electronic continuera de proposer des produits innovants 
et des services optimisés, toujours en avance sur leur temps.

SSB-Electronic GmbH:
du bureau d’études au spécialiste HF, directement



Dates et faits marquants

1976  Fondation par Bernd Bartkowiak et Rolf Albert à 
Iserlohn, en tant que bureau d’études spécialisé 
dans les télécommunications.

1989 Présentation du premier câble coaxial

2008  Présentation des câbles coaxiaux sans halogène et 
ignifugés Heatex®, destinés aux environnements 
exigeants en matière de protection anti-incendie

2008  Changement de génération: Peter Schulte-Nölle de-
vient le nouveau propriétaire et dirigeant de la société

2010  Déménagement de l’entreprise de Iserlohn à Lippstadt

2016  Déménagement sur le site actuel Am Pulverhäuschen 
au sein de la zone industrielle Am Mondschein à 
Lippstadt

2017  Présentation des câbles coaxiaux résistants aux  
intempéries Seatex® pour les applications marines

2017  Mise en place du système de gestion de la qualité et 
obtention d’une certification ISO 9001:2015

2018  Reprise du fabricant de systèmes de contrôle d’accès 
VF-Feintechnik GmbH à Wiesentheid 
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Qualité
Pour que nos clients soient satisfaits, il nous semble fondamental de proposer des produits qui répon-
dent à leurs exigences de qualité et de fiabilité.

Cette exigence de qualité se retrouve dans la rigueur des inspections auxquelles nous soumettons nos 
fournisseurs, les marchandises en réception et les processus de production. Nos produits sont fabriqués 
selon les normes les plus strictes, et font l’objet de nombreux contrôles et essais du service d’assurance 
qualité dans notre laboratoire haute fréquence.

Notre entreprise est certifiée ISO 9001:2015. Nous mettons tout en œuvre pour garantir et améliorer la 
qualité de nos procédés et de nos structures.

Responsabilité sociétale
Si nous sommes soucieux de la qualité de nos produits, nous accordons également une grande impor- 
tance à la responsabilité de notre entreprise envers la société et l’environnement, mais aussi envers nos 
équipes. Respect et équité sont pour nous des valeurs essentielles de notre éthique de collaboration. 
Au sein de notre entreprise, la communication est transparente et reconnaît la contribution de chacun.

Nous veillons à proposer à nos salariés la possibilité d’enrichir leur parcours professionnel. Entreprise 
certifiée IHK, nous organisons régulièrement la formation initiale et continue de nos apprentis et nous 
accompagnons les débuts de leur carrière.

Travailler pour SSB, c’est faire partie d’une grande famille. L’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée est essentiel, aussi avons-nous mis en place différents dispositifs d’organisation du travail qui 
permettent à nos salariés de s’investir professionnellement sans sacrifier leur famille.

En établissant des partenariats avec les écoles et universités, les fournisseurs de la région, nous contri-
buons à renforcer le tissu local.

Notre philosophie: qualité et environnement
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Développement durable
Agir de façon responsable et durable implique pour nous d’intégrer les impératifs du développement 
durable, dès la conception de nos produits. Nos activités sont naturellement en conformité avec toutes 
les législations et réglementations applicables.

Nos produits sont conformes à l’ensemble des directives européennes en vigueur en matière d’en-
vironnement: 
•  Directive 2011/65/UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) relative à la limitation de l’utilisa-

tion de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,

•  Directive 2012/19/ UE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques,

•  Règlement 1907/2006/CE REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances.

Allonger la durée de vie de nos produits, refuser quand c’est possible l’utilisation de substances to-
xiques et nocives comme le plomb, l’amiante ou les chlorofluorocarbones, mais également réduire 
notre empreinte environnementale, sont des piliers de notre culture d’entreprise. Nous avons inscrit 
ces objectifs dans notre stratégie et nos activités quotidiennes.
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Notre offre

1 Câbles coaxiaux et connecteurs
• Câble coaxial à faible atténuation
• Connecteur coaxial aux normes  

en vigueur
• Adaptateur coaxial

3 Technologie SDR
• Récepteur (Perseus, Winradio)
• Émetteur-récepteur (ZS-1)
• Transverter (ZS 200)

4 Conception haute fréquence

• Conception et simulation de circuit HF
• Conception de circuit numérique 
• Conception de composants HF  

(amplificateur de puissance, etc.)

2 Radio-électronique

• Préamplificateur, amplificateur
• Alimentation externe, commande 

séquentielle
• Filtre de passe bande
• Antenne, commutateur d’antenne

5 Accessoires

• Relais coaxial, atténuateur, résistance 
de terminaison

• Bride de fixation sur mât, mise à la 
terre, protection parafoudre

• Alimentation électrique
• Outils (pince à sertir, coupe-câble)
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4 Conception haute fréquence

• Conception et simulation de circuit HF
• Conception de circuit numérique 
• Conception de composants HF  

(amplificateur de puissance, etc.)

Réalisation à façon de câbles coaxiaux
Nous réalisons des câbles coaxiaux sur mesure, selon votre cahier des charges.
Indiquez-nous simplement votre application, le type d’installation ciblé. La fabrication des câbles est 
notre métier. 

Nous réaliserons rapidement les lignes de connexion dont vous avez besoin, à partir de composants de 
la meilleure qualité.

Vous avez des contraintes spécifiques? Aucun problème. Si beaucoup de nos concurrents font l’impasse 
sur cette étape, nous soumettons chacun des câbles que nous fabriquons à des tests haute fréquence 
d’une grande précision. Une promesse pour certains, une réalité pour nous.

Nous mettons à votre disposition un configurateur de câble accessible en ligne sur www.ssb-electronic.com, 
qui vous permet de commander le câble coaxial dont vous avez besoin en quelques clics seulement. 

Vous y retrouverez nos différents types de câble coaxial à faible atténuation, nos connecteurs coaxiaux 
répondant aux normes applicables, et en option des manchons pour protéger les câbles contre une 
courbure excessive.

Les avantages pour vous:
• Un câble coaxial de grande qualité

• La précision d’une réalisation artisanale

• Des relevés HF précis sur le câble coaxial avant et après assemblage

• Un câble réalisé exclusivement en Allemagne

• Le compte rendu détaillé des mesures

• Le test du câble à la fréquence sélectionnée sur  
la plage 100 kHz - 6000 MHz, avec rapport de test

• Une livraison rapide après la commande

• L’accès à des solutions spéciales comme  
les câbles coaxiaux en phase pour les  
réseaux d’antennes, par exemple

La qualité 

directement du 

fabricant

En commandant chez nous, vous obtiendrez un câble coaxial premium:  
nous vous garantissons la qualité irréprochable des câbles que nous réalisons.

Contactez-nous!
Nous avons la réponse à vos questions.
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Classes de résistance au feu de nos câbles coaxiaux
selon le règlement UE relatif aux produits de construction

Le règlement relatif aux produits de construc-
tion numéro 305/2011 vise à harmoniser l’enca-
drement de l’utilisation des produits de cons-
truction dans les bâtiments. Il se traduit dans les 
différents États membres de l’UE par la norme 
EN 50575.

En tant que produits de construction, les câbles 
sont répartis en différentes classes de perfor-
mance selon leur comportement au feu. Ré-
sistance à la propagation de la flamme, émission 
de fumées et absence d’halogène jouent ici un 
rôle important. Chaque classe de feu correspond  
à des exigences spécifiques au niveau du contrô-
le qualité.

Le règlement crée ainsi un système uniforme 
de classification, d’évaluation et de certification 
des produits de construction dans tous les pays 
de l’UE. L’objectif du règlement consiste à aug-

menter le niveau de protection contre l’incen-
die dans tous les bâtiments. En cas d’incendie, la 
présence de câbles certifiés laissera davantage 
de temps pour évacuer le bâtiment, et facilitera 
le travail des sauveteurs.

Depuis le 1er juillet 2017, nous indiquons pour 
tous nos câbles coaxiaux la classification in-
cendie selon le règlement relatif aux produits 
de construction. Nous y apposons un mar-
quage CE, et vous pouvez retrouver sur notre 
site Internet les déclarations de performance 
correspondantes (DoP), à l’adresse suivante: 
www.ssb-electronic.com.

Voici un récapitulatif de l’affectation de nos 
câbles coaxiaux aux différentes classes de feu, 
ainsi que leurs applications possibles.
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Explications: 
Émission de fumées / smoke 
s1: Faible émission de fumées, propagation lente 
TSP ≤ 50 m2, max. SPR ≤ 0,25 m2/s 
s1a: Transmission ≥ 80 % 
s1b: Transmission ≥ 60 % < 80 % 
s2: Émission de fumées et propagation moyennes 
TSP ≤ 400 m2, max. SPR ≤ 1,5 m2/s 
s3: aucune indication de performance 
Gouttelettes enflammées / droplets 
d0: aucune production de gouttelettes enflammées 
d1: production de gouttelettes enflammées pendant plus de 10 sec. 
d2: aucune indication de performance 
Acidité / acidity 
a1: fumées peu corrosives, conductivité < 2,5 µS/mm et pH > 4,3 
a2: fumées moyennement corrosives, conductivité < 10 µS/mm et pH > 4,3 
a3: aucune indication de performance

Abréviations: 
H: Flame Spread, propagation verticale de la flamme (mm) 
FS: Flame Spread, propagation verticale de la flamme (m) 
THR: Total Heat Release, dégagement thermique total 
HRR: Heat Release Rate, pic de dégagement thermique  
FIGRA: Fire Growth Rate, vitesse de dégagement thermique 
TSP: Total Smoke Production, émission de fumées totale 
SPR: Smoke Production Rate, valeur maximale du développement  
de la fumée (m2/s)

Câble coaxial
Euroclasse 

selon 
EN 50575

Exigence de 
sécurité 

en bâtiment
Domaine d’application Critères de classification

Système de  
surveillance de  

conformité

Aircell 5 
Aircell 7 
Ecoflex 10 
Ecoflex 10 PLUS 
Ecoflex 15 
Ecoflex 15 PLUS 
Aircom Premium 
Ecoflex Multicore

Eca faible

Câble pour 
applications standard: 

Dans les bâtiments  
de faible hauteur ou 

à faible densité d’occu-
pation, 

en appartement

Propagation des flammes 
EN 60332-1-2 
H ≤ 425 mm

Système 3: 
Essai sur échantillon 
type par l’organisme 

notifié 
 

Contrôle de fabrica-
tion par le fabricant

Ecoflex 10 PLUS  
Heatex

Cca 
s1 d0 a1

élevée

Câble pour applications 
à fortes contraintes 

incendie:

dans les tours  
d’habitation,  

les installations des 
bâtiments,  

les bureaux, les locaux 
commerciaux,  

les hôtels,  
les restaurants,  

les parcs de stationne-
ment souterrain,  

les écoles, les foyers,  
les établissements  

pénitentiaires, 
les complexes de loisirs 
et parcs d’attraction, 

etc.

Propagation des flammes 
EN 60332-1-2 
H ≤ 425 mm

Dégagement thermique, 
propagation verticale 

des flammes 
EN 50399  
FS ≤ 2,0 m 

THR ≤ 30 MJ 
maxi. HRR ≤ 60 kW 
FIGRA ≤ 300 W/s 

source de la flamme = 
20,5 kW

Émission de fumées 
EN 50399/EN 61034-2 

s1, s1a, s1b, s2, s3

Acidité/corrosivité 
EN 60754-2 
a1, a2, a3

Gouttelettes  
enflammées 

EN 50399 
d0, d1, d2

Système 1+: 
 Essai sur échantillon 
type par l’organisme 

notifié

Audit régulier de 
l’usine par l’organis-

me notifié

Prélèvement régulier 
d’échantillons en 

cours de production  
par l’organisme 

notifié

Contrôle de fabrica-
tion par le fabricant

Ecoflex 15 PLUS  
Heatex

Cca 
s2 d2 a1

Aircell 5 Heatex

Aircell 7 Heatex

Cca 
s1 d0 a1
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Aircell® 5 
faible diamètre, faible atténuation et protection contre les  
rayonnements parasites

Le câble Aircell 5 est un câble coaxial fin (5 mm)  
et souple, utilisable jusqu’à la fréquence 10 GHz. 
L’atténuation très faible par rapport au diamètre 
et la possibilité d’utiliser facilement des connec-
teurs coaxiaux norme RG-58 font de ce câble un 
premier choix non seulement pour mettre en place  
un réseau local sans fil, mais aussi pour de nom-
breuses applications dans le domaine des télé-
communications. Aircell 5 doit son atténuation 
relativement faible à l’utilisation d’un diélectrique 
en PE-LLC à faibles pertes avec une teneur en gaz 
supérieure à 70 %. Le matériau est également ré-
sistant à l’humidité. Le conducteur central mono-
brin du câble Aircell 5 est réalisé en cuivre à faible 
teneur en oxygène (OFC). Pour obtenir une bonne 
atténuation du blindage tout en limitant les per-
tes, le conducteur extérieur du câble Aircell 5 est 
réalisé en cuivre sur deux couches: une tresse de 
blindage est appliquée sur une fine feuille de cui-
vre en recouvrement. Le degré de couverture de la  
tresse est de 70 %. La feuille est recouverte de PE à  
l’intérieur et donc protégée contre les fissures si le  
rayon de courbure est trop petit. La gaine extéri-
eure du câble Aircell 5 est réalisée en PVC noir ré- 
sistant aux UV. Grâce à son faible diamètre extéri-
eur de 5 mm, le câble Aircell 5 est compatible avec 
la quasi-totalité des connecteurs coaxiaux pour 
câble coaxial 5 mm disponibles dans le commerce. 
Faible diamètre, faible atténuation et protection 
contre les rayonnements parasites: le câble coaxial 
Aircell 5 est adapté à la plupart des applications en 
télécommunications.

Caractéristiques techniques
Diamètre 5,0 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 29,54 dB
fmax 10 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Isolant conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
23 (VDE 0819), tableau 2/A (HD 624.3)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV
Ignifugé selon les préconisations UN/ECE-R 118:2019-
06 Art. 6.2.6, ISO 6722-1:2011-10 Art. 5.22
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Données techniques 

Conducteur central fil de cuivre nu
Conducteur central Ø 1 x 1,13 mm
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 3,1 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement 
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 70%
Conducteur extérieur Ø 3,7 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 35 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition 

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 100 N

 

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 20,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

22 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 2,5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

4 kV

Aircell 5 RG 58/U RG 213/U
Capacité 78 pF/m 102 pF/m 101 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,78 5,00 2,00
100 MHz 8,93 17,00 7,00
500 MHz 20,49 39,00 17,00
1000 MHz 29,54 54,60 22,50
3000 MHz 53,57 118,00 58,50

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,97 1000 MHz 29,54
10 MHz 2,78 1296 MHz 33,92
50 MHz 6,28 1500 MHz 36,70
100 MHz 8,93 1800 MHz 40,50
144 MHz 10,76 2000 MHz 42,88
200 MHz 12,74 2400 MHz 47,38
300 MHz 15,70 3000 MHz 53,57
432 MHz 18,99 4000 MHz 62,88
500 MHz 20,49 5000 MHz 71,30
800 MHz 26,24 6000 MHz 78,85

10000 MHz 106,40

Capacité maxi. (en W à 40 °C)
10 MHz 1.885 3000 MHz 98
100 MHz 587 4000 MHz 83
500 MHz 256 5000 MHz 74
1000 MHz 178 6000 MHz 66
2000 MHz 122 10000 MHz 49

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Le câble Aircell 5 Heatex est un câble coaxial fin et 
souple, utilisable jusqu’à la fréquen ce 10 GHz. L’at-
ténuation très faible par rapport au diamètre et la  
possibilité d’utiliser facilement des connecteurs 
coaxiaux norme RG-58 font de ce câble un premier 
choix pour de nombreuses applications dans le 
domai ne des télécommunications. Aircell 5 Heatex 
doit son atténuation relativement faible à l’utilisa-
tion d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec 
une teneur en gaz supérieure à 70 %. Le matériau 
est également résistant à l’humidité. Le conducteur  
central monobrin du câble Aircell 5 est réalisé en 
cuivre à faible teneur en oxygène. Pour obtenir une 
bonne atténuation du blindage tout en limitant les 
pertes, le conducteur extérieur du câble Aircell 5 
Heatex est réalisé en cuivre sur deux couches: une 
tresse de blindage est appliquée sur une fine feuille 
de cuivre en recouvrement. Le degré de couverture 
de la tresse est de 70 %. La feuille est recouverte de 
PE à l’intérieur et donc protégée contre les fissures si 
le rayon de courbure est trop petit. La gaine du câble 
est réalisée en copolymère sans halogène résistant à 
la flamme. Grâce à cette gaine Heatex, le câble dégage 
peu de fumées et est difficilement inflammable. Il 
assure une faible propagation des flammes et ne  
génère aucun gaz corrosif. Aircell 5 Heatex relève 
de la classe de feu Cca, ce qui le rend compatible 
avec une pose en établissement recevant du pub-
lic. Aircell 5 Heatex est certifié pour les applications  
ferroviaires en intérieur et en extérieur, conformément 
aux référentiels R15 et R16 de la norme EN 45545-2.

Caractéristiques techniques
Diamètre 5,0 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 29,54 dB
fmax 10 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Cca

Caractéristiques
Certifié selon EN 45545-2:2013+A1:2015 et EN 45545-2:2020 
Référentiels R15 + R16 pour les applications ferroviaires
Résistance à la flamme contrôlée selon EN 60332-1-2:2004 + 
A1:2015 + A11:2016 et selon EN 60332-1-3:2004 + A1:2015
Densité de fumées contrôlée selon DIN EN 61034-2:2005
Toxicité des gaz contrôlée selon EN 50305:2002 section 9.2
Propagation verticale des flammes contrôlée selon EN 
50305:2002 section 9.1.2. (test multitorons pour câble de 
diamètre Ø ≤ 6 mm)
Absence d’halogène contrôlée selon DIN EN 50306-1:2003
Teneur en haloacide contrôlée selon DIN EN 60754-1:2015 
(HCI < 0,5 %)
Acidité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée selon 
DIN EN 60754-2:2015 (pH > 4,3)
Conductivité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée 
selon DIN EN 60754-2:2015 (< 10,0 µS/mm)
Teneur en fluor contrôlée selon EN 60684-2:2011 section 45.2 
méthode A (< 0,1 %)
Isolant conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-23 
(VDE 0819), tableau 2/A (HD 624.3)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-27 
(HD 624.7)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions de 
fumées, sans halogène (LSZH) 
Résistant aux UV

Aircell® 5 Heatex®

Faible atténuation, sans halogène, résistant à la flamme et adapté 
à la pose dans les bâtiments et aux applications ferroviaires
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Données techniques
Conducteur central fil de cuivre nu
Conducteur central Ø 1 x 1,13 mm
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 3,1 ± 0,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 70%
Conducteur extérieur Ø 3,7 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir
Poids 37 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 100 N
 
Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 20,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

22 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 2,5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

4 kV

 
Aircell 5 
Heatex

RG 58/U RG 213/U

Capacité 78 pF/m 102 pF/m 101 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,78 5,00 2,00
100 MHz 8,93 17,00 7,00
500 MHz 20,49 39,00 17,00
1000 MHz 29,54 54,60 22,50
3000 MHz 53,57 118,00 58,50

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,97 1000 MHz 29,54
10 MHz 2,78 1296 MHz 33,92
50 MHz 6,28 1500 MHz 36,70
100 MHz 8,93 1800 MHz 40,50
144 MHz 10,76 2000 MHz 42,88
200 MHz 12,74 2400 MHz 47,38
300 MHz 15,70 3000 MHz 53,57
432 MHz 18,99 4000 MHz 62,88
500 MHz 20,49 5000 MHz 71,30
800 MHz 26,24 6000 MHz 78,85

10000 MHz 106,40

Capacité maxi. (en W à 40 °C) 
10 MHz 1.885 3000 MHz 98
100 MHz 587 4000 MHz 83
500 MHz 256 5000 MHz 74
1000 MHz 178 6000 MHz 66
2000 MHz 122 10000 MHz 49

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 5 est un câble coaxial fin et très flexible 
utilisable sur une gamme de fréquences allant 
jusqu’à 6 GHz. Les caractéristiques de ce câble, à 
savoir une faible atténuation et un rayon de cour-
bure particulièrement petit pour un diamètre de 
5,5 mm, en font un matériel adapté et intéressant 
pour de nombreuses applications dans le domai-
ne des hautes fréquences. Le câble Ecoflex 5 doit 
ses faibles valeurs d’atténuation à l’utilisation d’un 
diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec une te-
neur en gaz supérieure à 70 %. Ce matériau est 
également résistant à l’humidité. Le conducteur 
central du câble Ecoflex 5 est un toron de 19 fils 
d’un diamètre de 0,287 mm chacun, en cuivre à 
faible teneur en oxygène. C’est cette structure 
particulière du conducteur central qui donne au 
câble son impressionnante souplesse. Pour ob- 
tenir une bonne atténuation du blindage, le con-
ducteur extérieur du câble Ecoflex 5 est réalisé en 
deux couches: une tresse de blindage en cuivre est  
appliquée sur une fine feuille de cuivre en recou-
vrement. Le degré de couverture de la tresse est  
de 80 %. La feuille est recouverte de PE à l’inté-
rieur et donc protégée contre les fissures si le rayon 
de courbure est trop petit. La gaine extérieure du 
câble Ecoflex 5 est réalisée en PVC noir résistant 
aux UV. Ecoflex 5 est un câble coaxial innovant et 
polyvalent, adapté à de nombreuses applications: 
extrême souplesse, très faible atténuation, grande 
résistance aux rayonnements parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 5,5 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 26,13 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Isolant conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
23 (VDE 0819), tableau 2/A (HD 624.3)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV

Ecoflex® 5
finesse, très faible atténuation et grande souplesse
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,44 mm (19 x 0,287 mm, 17 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 3,7 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 80%
Conducteur extérieur Ø 4,2 mm
Gaine extérieure PVC noir
Poids 42 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

5XØ une fois, 10XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 150 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz)  82 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,80
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 85 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 15 Ω /km

Résistance en courant continu 
Conducteur extérieur

17 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 5 GΩ*km
Tension maxi. 2,5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

4 kV

Ecoflex 5 RG 58/U RG 213/U
Capacité 82 pF/m 102 pF/m 101 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,80 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,66 5,00 2,00
100 MHz 7,60 17,00 7,00
500 MHz 18,05 39,00 17,00
1000 MHz 26,13 54,60 22,50
3000 MHz 49,40 118,00 58,50

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
10 MHz 2,66 1000 MHz 26,13
20 MHz 3,80 1296 MHz 29,93
50 MHz 5,32 1500 MHz 32,59
100 MHz 7,60 1800 MHz 36,39
144 MHz 8,74 2000 MHz 38,95
200 MHz 10,21 2400 MHz 43,23
300 MHz 12,83 3000 MHz 49,40
432 MHz 16,29 4000 MHz 57,95
500 MHz 18,05 5000 MHz 66,03
800 MHz 22,90 6000 MHz 74,10

Capacité maxi. (en W à 40 °C) 
10 MHz 1.200 1000 MHz 123
20 MHz 914 2000 MHz 84
50 MHz 575 3000 MHz 67
100 MHz 405 4000 MHz 58
500 MHz 177 6000 MHz 45

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)
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Ecoflex 5 FRNC est un câble coaxial fin et très flexi-
ble utilisable sur une gamme de fréquences allant 
jusqu’à 6 GHz. Les caractéristiques de ce câble, à 
savoir une faible atténuation et un rayon de cour-
bure particulièrement petit pour un diamètre de 
5,5 mm, en font un matériel adapté et intéressant 
pour de nombreuses applications dans le domai-
ne des hautes fréquences. Le câble Ecoflex 5 FRNC 
doit ses faibles valeurs d’atténuation à l’utilisation 
d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec 
une teneur en gaz supérieure à 70 %. Ce maté- 
riau est également résistant à l’humidité. Le con-
ducteur central du câble Ecoflex 5 FRNC est un to-
ron de 19 fils d’un diamètre de 0,287 mm chacun, 
en cuivre à faible teneur en oxygène. C’est cette 
structure particulière du conducteur central qui 
donne au câble son impressionnante souplesse. 
Pour obtenir une bonne atténuation du blindage, 
le conducteur extérieur du câble Ecoflex 5 FRNC 
est réalisé en deux couches: une tresse de blinda-
ge en cuivre est appliquée sur une fine feuille de 
cuivre en recouvrement. Le degré de couverture 
de la tresse est de 80 %. La feuille est recouver-
te de PE à l’intérieur et donc protégée contre les 
fissures si le rayon de courbure est trop petit. La 
gaine extérieure du câble est réalisée en FRNC 
(Flame Retardant Non Corrosive), un matériau co-
polymère thermoplastique spécial, sans halogène 
et résistant à la flamme. Le câble Ecoflex 5 FRNC 
présente ainsi une faible charge d’incendie, une 
propagation des flammes limitée et des émissions  

de fumées réduites au minimum. Ecoflex 5 FRNC 
est un câble coaxial innovant et polyvalent, adapté  
à de nombreuses applications: extrême souplesse, 
très faible atténuation, grande résistance aux rayon- 
nements parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 5,5 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 26,13 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Isolant conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
23 (VDE 0819), tableau 2/A (HD 624.3)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
27 (HD 624.7)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV

Ecoflex® 5 FRNC
finesse, très faible atténuation, extrême souplesse, sans halogène
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,44 mm (19 x 0,287 mm, 17 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 3,7 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 80%
Conducteur extérieur Ø 4,2 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir
Poids 45 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

5XØ une fois, 10XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 150 N

 
Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz)  82 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,80
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 85 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 15 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

17 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 5 GΩ*km
Tension maxi. 2,5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

4 kV

Ecoflex 5 
FRNC

RG 58/U RG 213/U

Capacité 82 pF/m 102 pF/m 101 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,80 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,66 5,00 2,00
100 MHz 7,60 17,00 7,00
500 MHz 18,05 39,00 17,00
1000 MHz 26,13 54,60 22,50
3000 MHz 49,40 118,00 58,50

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
10 MHz 2,66 1000 MHz 26,13
20 MHz 3,80 1296 MHz 29,93
50 MHz 5,32 1500 MHz 32,59
100 MHz 7,60 1800 MHz 36,39
144 MHz 8,74 2000 MHz 38,95
200 MHz 10,21 2400 MHz 43,23
300 MHz 12,83 3000 MHz 49,40
432 MHz 16,29 4000 MHz 57,95
500 MHz 18,05 5000 MHz 66,03
800 MHz 22,90 6000 MHz 74,10

Capacité maxi. (en W à 40 °C)  
10 MHz 1.200 1000 MHz 123
20 MHz 914 2000 MHz 84
50 MHz 575 3000 MHz 67
100 MHz 405 4000 MHz 58
500 MHz 177 6000 MHz 45

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 
20 °C)
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Aircell 7 est un câble coaxial très flexible utilisa-
ble sur une gamme de fréquences allant jusqu’à 
6 GHz. L’atténuation très faible par rapport au 
diamètre et le petit rayon de courbure font de  
ce câble un choix pertinent pour de nombreuses 
applications dans le domaine des hautes fréquen-
ces. Aircell 7 doit sa faible atténuation à l’utilisa-
tion d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes 
avec une teneur en gaz supérieure à 70 %. Le 
matériau est également résistant à l’humidité. Le 
conducteur central, un toron de 19 fils en cuivre 
à faible teneur en oxygène, explique l’extraordi-
naire souplesse du câble. Pour obtenir une bonne 
atténuation du blindage, le conducteur extérieur 
du câble Aircell 7 est réalisé en deux couches: une 
tresse de blindage en cuivre est appliquée sur une 
fine feuille de cuivre en recouvrement. Le degré 
de couverture de la tresse est de 85 %. La feuille 
est recouverte de PE à l’intérieur et donc protégée 
contre les fissures si le rayon de courbure est trop 
petit. La gaine extérieure du câble Aircell 7 est réa-
lisée en PVC noir résistant aux UV. Aircell 7 est un 
câble coaxial moderne largement utilisé dans de 
nombreuses applications: très grande souplesse, 
faible atténuation et résistance aux rayonnements 
parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 7,3 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 20,44 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV
Ignifugé selon les préconisations UN/ECE-R 118:2019-
06 Art. 6.2.6, ISO 6722-1:2011-10 Art. 5.22

Aircell® 7
grande souplesse, faible atténuation et protection contre les  
rayonnements parasites
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 5,0 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 85%
Conducteur extérieur Ø 5,7 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 70 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 300 N

 
Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 9,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

8,7 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 8 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

10 V

Aircell 7 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,09 2,00 5,00
100 MHz 5,97 7,00 17,00
500 MHz 13,98 17,00 39,00
1000 MHz 20,44 22,50 54,60
3000 MHz 38,84 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,52 1000 MHz 20,44
10 MHz 2,09 1296 MHz 23,60
50 MHz 4,29 1500 MHz 25,73
100 MHz 5,97 1800 MHz 28,50
144 MHz 7,22 2000 MHz 30,29
200 MHz 8,59 2400 MHz 33,82
300 MHz 10,64 3000 MHz 38,84
432 MHz 12,92 4000 MHz 46,66
500 MHz 13,98 5000 MHz 54,19
800 MHz 18,05 6000 MHz 61,66

Capacité maxi. (en W à 40 °C)  
10 MHz 2.040 2400 MHz 118
100 MHz 620 3000 MHz 104
500 MHz 260 4000 MHz 89
1000 MHz 191 5000 MHz 78
2000 MHz 131 6000 MHz 70

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Aircell 7 Heatex est un câble coaxial très flexible 
utilisable sur une gamme de fréquences allant  
jus qu’à 6 GHz. L’atténuation très faible par  
rapport au diamètre et le petit rayon de courbure  
font de ce câble un choix pertinent pour de  
nombreuses applications dans le domaine des  
hautes fréquen ces. Aircell 7 Heatex doit sa faible  
atténuation à l’utilisation d’un diélectrique 
en PE-LLC à faibles pertes avec une teneur  
en gaz supérieure à 70 %. Le matériau est  
également résistant à l’humidité. Le conduc-
teur central, un toron de 19 fils en cuivre à faible  
teneur en oxygène, explique l’extraordinaire 
souplesse du câble. Pour obtenir une bonne at-
ténuation du blindage, le conducteur extérieur  
du câble Aircell 7 Heatex est réalisé en deux  
cou ches: une tresse de blindage en cuivre est  
appliquée sur une fine feuille de cuivre en  
recouvrement. Le degré de couverture de la tresse 
est de 85 %. La gaine du câble est réalisée en  
copolymère sans halogène résistant à la flamme. 
Grâce à cette gaine Heatex, le câble dégage peu 
de fumées et est difficilement inflammable. Il  
assure une fai ble propagation des flammes et 
ne génère aucun gaz corrosif. Aircell 7 Heatex  
relève de la classe de feu Cca, ce qui le rend  
compatible avec une pose en établissement rece-
vant du public. Aircell 7 Heatex est certifié pour les  
applications ferroviaires en intérieur et en extérieur,  
conformément aux référentiels R15 et R16 de la 
norme EN 45545-2.

Caractéristiques techniques
Diamètre 7,3 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 20,44 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Cca

Caractéristiques
Certifié selon EN 45545-2:2013+A1:2015 et EN 45545-2:2020 
Référentiels R15 + R16 pour les applications ferroviaires
Résistance à la flamme contrôlée selon EN 60332-1-2:2004 + 
A1:2015 + A11:2016 et selon EN 60332-1-3:2004 + A1:2015
Densité de fumées contrôlée selon DIN EN 61034-2:2005
Toxicité des gaz contrôlée selon EN 50305:2002 section 9.2
Propagation verticale des flammes contrôlée selon EN 
50305:2002 section 9.1.1. (pour câble de diamètre 12 mm > 
Ø > 6 mm)
Absence d’halogène contrôlée selon DIN EN 50306-1:2003
Teneur en haloacide contrôlée selon DIN EN 60754-1:2015 
(HCI < 0,5 %)
Acidité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée selon 
DIN EN 60754-2:2015 (pH > 4,3)
Conductivité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée 
selon DIN EN 60754-2:2015 (< 10,0 µS/mm)
Teneur en fluor contrôlée selon EN 60684-2:2011 sec-
tion 45.2 méthode A (< 0,1 %)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-27 
(HD 624.7)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions de 
fumées, sans halogène (LSZH)
Résistant aux UV

Aircell® 7 Heatex®

Très souple, sans halogène, résistant à la flamme et adapté à la 
pose dans les bâtiments et aux applications ferroviaires
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 5,0 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 85%
Conducteur extérieur Ø 5,7 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir
Poids 73 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-40 à +80 °C en stockage,  
installation, exploitation

Effort en traction 300 N
 
Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 9,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

8,7 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 8 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

10 kV

Aircell 7 
Heatex

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,09 2,00 5,00
100 MHz 5,97 7,00 17,00
500 MHz 13,98 17,00 39,00
1000 MHz 20,44 22,50 54,60
3000 MHz 38,84 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,52 1000 MHz 20,44
10 MHz 2,09 1296 MHz 23,60
50 MHz 4,29 1500 MHz 25,73
100 MHz 5,97 1800 MHz 28,50
144 MHz 7,22 2000 MHz 30,29
200 MHz 8,59 2400 MHz 33,82
300 MHz 10,64 3000 MHz 38,84
432 MHz 12,92 4000 MHz 46,66
500 MHz 13,98 5000 MHz 54,19
800 MHz 18,05 6000 MHz 61,66

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 2.040 2400 MHz 118
100 MHz 620 3000 MHz 104
500 MHz 260 4000 MHz 89
1000 MHz 191 5000 MHz 78
2000 MHz 131 6000 MHz 70

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 7 est un câble coaxial très flexible utilisable 
sur une gamme de fréquences allant jusqu’à 6 GHz. 
L’atténuation extrêmement faible et le petit rayon 
de courbure de ce câble en font un choix intéres-
sant et pertinent pour de nombreuses applications 
dans le domaine des hautes fréquences. Le câble 
Ecoflex 7 doit ses excellentes valeurs d’atténuation 
à l’utilisation d’un diélectrique en PE-LLC à faibles 
pertes avec une teneur en gaz supérieure à 70%.  
Ce matériau est également résistant à l’humidité. 
Le conducteur central du câble Ecoflex 7 est un to-
ron de 19 fils d’un diamètre de 0,38 mm chacun, en 
cuivre à faible teneur en oxygène. C’est cette struc-
ture particulière du conducteur central qui donne  
au câble son extraordinaire souplesse. Pour ob- 
tenir une bonne atténuation du blindage, le con-
ducteur extérieur du câble Ecoflex 7 est réalisé en 
deux couches: une tresse de blindage en cuivre est 
appliquée sur une fine feuille de cuivre en recou-
vrement. Le degré de couverture de la tresse est de 
85 %. La feuille est recouverte de PE à l’intérieur et 
donc protégée contre les fissures si le rayon de cour-
bure est trop petit. La gaine extérieure du câble 
Ecoflex 7 est réalisée en PVC noir résistant aux UV.  
Ecoflex 7 est un câble coaxial innovant et polyva-
lent, adapté à de nombreuses applications: extrê-
me souplesse, très faible atténuation et résistance 
aux rayonnements parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 7,3 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 18,43 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV
Résistance à la flamme conforme à la réglementation 
ECE-R 118 série 02, paragraphe 6.2.6 et ISO 6722-
1:2012 paragraphe 12 

Ecoflex® 7
Grande souplesse et très faible atténuation
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 5,0 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 85%
Conducteur extérieur Ø 5,7 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 70 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ  si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85°C en transport et  
installation fixe

-40 à +85°C en installation mobile
Effort en traction 300 N
 

Caractéristiques électriques à 20°C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 9,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

8,7 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 8 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

10 V

Ecoflex 7 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100m)
10 MHz 1,88 2,00 5,00
100 MHz 5,37 7,00 17,00
500 MHz 12,59 17,00 39,00
1000 MHz 18,43 22,50 54,60
3000 MHz 34,96 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20°C)
5 MHz 1,33 1000 MHz 18,43
10 MHz 1,88 1296 MHz 20,71
50 MHz 3,33 1500 MHz 22,99
100 MHz 5,37 1800 MHz 25,46
144 MHz 6,08 2000 MHz 27,27
200 MHz 7,13 2400 MHz 30,40
300 MHz 8,93 3000 MHz 34,96
432 MHz 11,40 4000 MHz 41,99
500 MHz 12,59 5000 MHz 48,83
800 MHz 15,96 6000 MHz 55,48

Capacité maxi. (en W à 40°C)   
10 MHz 2.040 2400 MHz 118
100 MHz 620 3000 MHz 104
500 MHz 260 4000 MHz 89
1000 MHz 191 5000 MHz 78
2000 MHz 131 6000 MHz 70

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20°C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 7 FRNC est un câble coaxial très flexible  
utilisable sur une gamme de fréquences allant jus 
qu’à 6 GHz. L’atténuation extrêmement faible et 
le petit rayon de courbure de ce câble en font un  
choix intéressant et pertinent pour de nombreuses  
applications dans le domaine des hautes fréquen-
ces. Le câble Ecoflex 7 FRNC doit ses excellentes va-
leurs d’atténuation à l’utilisation d’un diélectrique 
en PE-LLC à faibles pertes avec une teneur en gaz 
supérieure à 70 %. Ce matériau est également ré- 
sistant à l’humidité. Le conducteur central du câble  
Ecoflex 7 FRNC est un toron de 19 fils d’un diamè-
tre de 0,38 mm chacun, en cuivre à faible teneur en  
oxygène. C’est cette structure particulière du con-
ducteur central qui donne au câble son extraor-
dinaire souplesse. Pour obtenir une bonne atté-
nuation du blindage, le conducteur extérieur du 
câble Ecoflex 7 FRNC est réalisé en deux couches: 
une tresse de blindage en cuivre est appliquée 
sur une fine feuille de cuivre en recouvrement. Le 
degré de couverture de la tresse est de 85 %. La 
feuille est recouverte de PE à l’intérieur et donc 
protégée contre les fissures si le rayon de courbure 
est trop petit. La gaine extérieure du câble est  
réalisée en FRNC (Flame Retardant Non Corrosive), 
un matériau copolymère thermoplastique spécial, 
sans halogène et résistant à la flamme. Le câble 
Ecoflex 7 FRNC présente ainsi une faible charge 
d’incendie, une propagation des flammes limitée 
et des émissions de fumées réduites au minimum.  
Ecoflex 7 FRNC est un câble coaxial innovant et 

polyvalent, adapté à de nombreuses applications: 
extrême souplesse, très faible atténuation et ré-
sistance aux rayonnements parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 7,3 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 18,43 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
27 (HD 624.7)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV

Ecoflex® 7 FRNC
Grande souplesse, très faible atténuation, sans halogène
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 5,0 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 85%
Conducteur extérieur Ø 5,7 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir
Poids 70 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 9,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

8,7 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 8 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

10 V

Ecoflex 7 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,88 2,00 5,00
100 MHz 5,37 7,00 17,00
500 MHz 12,59 17,00 39,00
1000 MHz 18,43 22,50 54,60
3000 MHz 34,96 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,33 1000 MHz 18,43
10 MHz 1,88 1296 MHz 20,71
50 MHz 3,33 1500 MHz 22,99
100 MHz 5,37 1800 MHz 25,46
144 MHz 6,08 2000 MHz 27,27
200 MHz 7,13 2400 MHz 30,40
300 MHz 8,93 3000 MHz 34,96
432 MHz 11,40 4000 MHz 41,99
500 MHz 12,59 5000 MHz 48,83
800 MHz 15,96 6000 MHz 55,48

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 2.040 2400 MHz 118
100 MHz 620 3000 MHz 104
500 MHz 260 4000 MHz 89
1000 MHz 191 5000 MHz 78
2000 MHz 131 6000 MHz 70

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Aircom Premium est un câble coaxial offrant une 
atténuation extrêmement faible avec une fré-
quence de coupure supérieure de 12 GHz. Parti-
culièrement léger, il se distingue également par 
une très faible atténuation. Le conducteur central 
en aluminium formé avec une extrême précision 
est enveloppé d’une feuille de cuivre, appliquée 
sur le conducteur central avant d’y être soudée. 
L’effet pelliculaire ainsi obtenu permet de réaliser 
des câblages HF très performants. L’excellente ap-
titude au formage de l’âme en aluminium permet 
d’éliminer la quasi-totalité des défauts sur l’en-
semble de la gamme de fréquences. Présentant 
un très faible taux d’intermodulation, ce nouveau 
câble de la série Aircom est particulièrement bien  
adapté aux procédés de modulation numériques. 
Le câble Aircom Premium doit ses excellentes va-
leurs d’atténuation à l’utilisation d’un diélectrique 
en PE à faibles pertes. Le matériau est également 
résistant à l’humidité. Pour obtenir une bonne  
atténuation du blindage tout en limitant les per-
tes, le conducteur extérieur du câble Aircom Pre-
mium est réalisé en cuivre sur deux couches: une 
tresse de blindage est appliquée sur une fine feuil-
le de cuivre en recouvrement. Le degré de couver-
ture de la tresse est de 75 %. La feuille est recou-
verte de PE à l’intérieur et donc protégée contre 
les fissures si le rayon de courbure atteint sur une 
occurrence unique est trop petit. La gaine extéri-
eure du câble Aircom Premium est réalisée en PVC 
noir résistant aux UV. Aircom Premium est un câ-

ble coaxial adapté à la plupart des applications des 
télécommunications et radiocommunications: sou-
plesse, faible atténuation et résistance aux rayon-
nements parasites.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 11,88 dB
fmax 12 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV

Aircom® Premium
atténuation très faible jusqu’à 12 GHz
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Données techniques
Conducteur central Hybride CCA — fil d’aluminium nu 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 1 x 2,75 mm
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) bleue 

en cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 99 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe
-40 à +85 °C en installation mobile

Effort en traction 650 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 5,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

7,3 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 7 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

9 kV

Impédance de transfert du blindage du 
câble (30 MHz)

3,1 mΩ /m

Aircom 
Premium

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,05 2,00 5,00
100 MHz 3,42 7,00 17,00
500 MHz 8,08 17,00 39,00
1000 MHz 11,88 22,50 54,60
3000 MHz 21,85 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,03 1500 MHz 14,28
10 MHz 1,05 1800 MHz 16,16
50 MHz 2,09 2000 MHz 17,29
100 MHz 3,42 2400 MHz 19,00
144 MHz 3,90 3000 MHz 21,85
200 MHz 4,51 4000 MHz 25,65
300 MHz 5,70 5000 MHz 29,45
432 MHz 7,22 6000 MHz 33,25
500 MHz 8,08 8000 MHz 42,75
800 MHz 10,55 10000 MHz 57,00
1000 MHz 11,88 12000 MHz 71,25
1296 MHz 13,38

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 4.700 3000 MHz 230
100 MHz 1400 4000 MHz 190
500 MHz 620 5000 MHz 170
1000 MHz 420 6000 MHz 150
2000 MHz 290 8000 MHz 130
2400 MHz 260 10000 MHz 100

12000 MHz 80

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)
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Aircom® Premium FRNC
atténuation très faible jusqu’à 12 GHz, sans halogène

Aircom Premium FRNC est un câble coaxial offrant 
une atténuation extrêmement faible avec une fré-
quence de coupure supérieure de 12 GHz. Particu-
lièrement léger, il se distingue également par une 
très faible atténuation. Le conducteur central en 
aluminium formé avec une extrême précision est 
enveloppé d’une feuille de cuivre, appliquée sur 
le conducteur central avant d’y être soudée. L’ef-
fet pelliculaire ainsi obtenu permet de réaliser des 
câblages HF très performants. L’excellente aptitude 
au formage de l’âme en aluminium permet d’élimi-
ner la quasi-totalité des défauts sur l’ensemble de 
la gamme de fréquences. Présentant un très fai-
ble taux d’intermodulation, ce nouveau câble de  
la série Aircom est particulièrement bien adapté 
aux procédés de modulation numériques. Le câble 
Aircom Premium FRNC doit ses excellentes valeurs 
d’atténuation à l’utilisation d’un diélectrique en PE 
à faibles pertes. Le matériau est également résistant 
à l’humidité. Pour obtenir une bonne atténuation 
du blindage tout en limitant les pertes, le conduc-
teur extérieur du câble Aircom Premium est réalisé 
en cuivre sur deux couches: une tresse de blindage 
est appliquée sur une fine feuille de cuivre en re-
couvrement. Le degré de couverture de la tresse est  
de 75 %. La feuille est recouverte de PE à l’intéri-
eur et donc protégée contre les fissures si le rayon 
de courbure atteint sur une occurrence unique est 
trop petit. La gaine extérieure du câble est réa- 
lisée en FRNC (Flame Retardant Non Corrosive), un 

matériau copolymère thermoplastique spécial, sans 
halogène et résistant à la flamme. Le câble Aircom 
Premium FRNC présente ainsi une faible charge 
d’incendie, une propagation des flammes limitée 
et des émissions de fumées réduites au minimum. 
Aircom Premium FRNC est un câble coaxial adapté à 
la plupart des applications des télécommunications 
et radiocommunications: souplesse, faible atténua-
tion et résistance aux rayonnements parasites. 

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 11,88 dB
fmax 12 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
27 (HD 624.7)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
fabriqué selon DIN EN 45545-2 tableau 5 R15 HL2 
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Données techniques
Conducteur central Hybride CCA — fil d’aluminium nu 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 1 x 2,75 mm
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) bleue 

en cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir
Poids 108 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe
-40 à +85 °C en installation mobile

Effort en traction 650 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 5,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

7,3 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 7 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

9 kV

Impédance de transfert du blindage du 
câble (30 MHz)

3,1 mΩ /m

Aircom 
Premium 

FRNC

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,05 2,00 5,00
100 MHz 3,42 7,00 17,00
500 MHz 8,08 17,00 39,00
1000 MHz 11,88 22,50 54,60
3000 MHz 21,85 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,03 1500 MHz 14,28
10 MHz 1,05 1800 MHz 16,16
50 MHz 2,09 2000 MHz 17,29
100 MHz 3,42 2400 MHz 19,00
144 MHz 3,90 3000 MHz 21,85
200 MHz 4,51 4000 MHz 25,65
300 MHz 5,70 5000 MHz 29,45
432 MHz 7,22 6000 MHz 33,25
500 MHz 8,08 8000 MHz 42,75
800 MHz 10,55 10000 MHz 57,00
1000 MHz 11,88 12000 MHz 71,25

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 4.700 3000 MHz 230
100 MHz 1400 4000 MHz 190
500 MHz 620 5000 MHz 170
1000 MHz 420 6000 MHz 150
2000 MHz 290 8000 MHz 130
2400 MHz 260 10000 MHz 100

12000 MHz 80

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)
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Ecoflex® 10
faible atténuation et très grande souplesse

Ecoflex 10 est un câble coaxial 50 Ohm flexible, à  
très faible atténuation, adapté aux fréquences al- 
lant jusqu’à 6 GHz. Des processus de production  
à la pointe de la technologie et l’utilisation d’un 
diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec une te-
neur en gaz supérieure à 70 % ont permis d’obtenir 
de faibles valeurs d’atténuation, qui constituent la 
référence parmi les câbles coaxiaux flexibles de 
cette dimension. Le câble Ecoflex 10 doit sa gran-
de flexibilité à son conducteur central, un toron 
de 7 fils en cuivre à faible teneur en oxygène. Le 
conducteur central est comprimé selon un procédé  
spécifique, avant d’être étalonné et de recevoir 
une couche de primaire, ce qui permet d’obtenir 
de bonnes valeurs d’atténuation et d’adaptation. 
Autre atout, le double blindage: une tresse en 
cuivre est appliquée sur une feuille de cuivre en 
recouvrement, ce qui permet d’obtenir une va-
leur de blindage élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. 
La gaine extérieure du câble Ecoflex 10 est réalisée  
en PVC noir résistant aux UV. Pour simplifier l’ins-
tallation, nous avons développé un connecteur 
N mâle de grande qualité, sans soudure, dont le 
montage s’effectue en quelques minutes, sans ou-
tillage spécifique. Ecoflex 10 est un câble coaxial 
moderne, adapté à toutes les applications dans le 
domaine des hautes fréquences: faible atténuati-
on, souplesse, protection contre les rayonnements 
parasites, utilisation possible pour les micro-ondes.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 13,49 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Matériau conducteur conforme aux préconisations 
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV
Ignifugé selon les préconisations UN/ECE-R 118:2019-
06 Art. 6.2.6, ISO 6722-1:2011-10 Art. 5.22
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 2,85 mm (7 x 1,0 mm, 10 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 129 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe
-40 à +85 °C en installation mobile

Effort en traction 600 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 3,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

6,6 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 10 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,14 2,00 5,00
100 MHz 3,80 7,00 17,00
500 MHz 9,12 17,00 39,00
1000 MHz 13,49 22,50 54,60
3000 MHz 25,37 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,76 1000 MHz 13,49
10 MHz 1,14 1296 MHz 15,68
50 MHz 2,66 1500 MHz 17,01
100 MHz 3,80 1800 MHz 18,91
144 MHz 4,66 2000 MHz 20,14
200 MHz 5,51 2400 MHz 22,42
300 MHz 6,94 3000 MHz 25,37
432 MHz 8,46 4000 MHz 29,55
500 MHz 9,12 5000 MHz 33,44
800 MHz 11,88 6000 MHz 37,05

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 3.960 2400 MHz 210
100 MHz 1.210 3000 MHz 180
500 MHz 510 4000 MHz 150
1000 MHz 350 5000 MHz 130
2000 MHz 230 6000 MHz 120

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex® 10 FRNC
faible atténuation, extrême souplesse, sans halogène

Ecoflex 10 FRNC est un câble coaxial 50 Ohm flexi-
ble, à très faible atténuation, adapté aux fréquen-
ces allant jusqu’à 6 GHz. Des processus de produc-
tion à la pointe de la technologie et l’utilisation 
d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec 
une teneur en gaz supérieure à 70 % ont permis 
d’obtenir de faibles valeurs d’atténuation, qui 
constituent la référence parmi les câbles coaxiaux 
flexibles de cette dimension. Le câble Ecoflex 10 
FRNC doit sa grande flexibilité à son conducteur 
central, un toron de 7 fils en cuivre à faible teneur 
en oxygène. Le conducteur central est comprimé 
selon un procédé spécifique, avant d’être étalonné 
et de recevoir une couche de primaire, ce qui per-
met d’obtenir de bonnes valeurs d’atténuation et  
d’adaptation. Autre atout, le double blindage: une 
tresse en cuivre est appliquée sur une feuille de cui-
vre en recouvrement, ce qui permet d’obtenir une 
valeur de blindage élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. 
La gaine extérieure du câble est réalisée en FRNC 
(Flame Retardant Non Corrosive), un matériau co-
polymère thermoplastique spécial, sans halogène 
et résistant à la flamme. Le câble Ecoflex 10 FRNC 
présente ainsi une faible charge d’incendie, une 
propagation des flammes limitée et des émissions 
de fumées réduites au minimum. Pour simplifier 
l’installation, nous avons développé un connec-
teur N mâle de grande qualité, sans soudure, dont 
le montage s’effectue en quelques minutes, sans 
outillage spécifique. Ecoflex 10 FRNC est un câble 
coaxial moderne, adapté à toutes les applications 

dans le domaine des hautes fréquences: faible  
atténuation, souplesse, protection contre les rayon- 
nements parasites, utilisation possible pour les  
micro-ondes.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 13,49 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
27 (HD 624.7)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
fabriqué selon DIN EN 45545-2 tableau 5 R15 HL2 
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 2,85 mm (7 x 1,0 mm, 10 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir très souple
Poids 136 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition  

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 600 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 3,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

6,6 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex  
10 FRNC

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,14 2,00 5,00
100 MHz 3,80 7,00 17,00
500 MHz 9,12 17,00 39,00
1000 MHz 13,49 22,50 54,60
3000 MHz 25,37 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,76 1000 MHz 13,49
10 MHz 1,14 1296 MHz 15,68
50 MHz 2,66 1500 MHz 17,01
100 MHz 3,80 1800 MHz 18,91
144 MHz 4,66 2000 MHz 20,14
200 MHz 5,51 2400 MHz 22,42
300 MHz 6,94 3000 MHz 25,37
432 MHz 8,46 4000 MHz 29,55
500 MHz 9,12 5000 MHz 33,44
800 MHz 11,88 6000 MHz 37,05

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 3.960 2400 MHz 210
100 MHz 1.210 3000 MHz 180
500 MHz 510 4000 MHz 150
1000 MHz 350 5000 MHz 130
2000 MHz 230 6000 MHz 120

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 10 Plus est un câble coaxial très flexible, 
sans perte, spécialement conçu pour une utilisa-
tion jusqu’à 8 GHz. Des processus de production 
à la pointe de la technologie et l’utilisation d’un 
diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec une  
teneur en gaz supérieure à 70 % ont permis d’ob-
tenir de faibles valeurs d’atténuation. Ecoflex 10 
Plus établit de nouvelles références dans le domai-
ne des câbles coaxiaux flexibles. Ecoflex 10 Plus  
doit sa grande souplesse à l’utilisation d’un con-
ducteur central hybride à 7 fils, avec une âme en 
aluminium et une enveloppe de cuivre soudée. Le 
conducteur central est torsadé en suivant différen-
tes étapes de production d’une grande précision, 
avant d’être comprimé puis étalonné et de recevoir  
une couche de primaire, ce qui permet d’obtenir 
de très bonnes valeurs d’atténuation et d’adapta-
tion. Autre atout, le double blindage. Une tresse 
en cuivre est appliquée sur une feuille de cuivre 
en recouvrement, ce qui permet d’obtenir une va-
leur de blindage élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. 
La feuille de cuivre possède un revêtement en PE, 
qui prévient la formation de fissures dans la feuil-
le de cuivre si le câble est soumis à une courbure 
excessive. La gaine extérieure du câble Ecoflex 10 
Plus est réalisée en PVC noir résistant aux UV. 
En complément de la gamme de connecteurs stan-
dards, nous avons développé un connecteur N 
mâle spécifique sans soudure pour l’Ecoflex 10, qui  
facilite la pose du câble. Ce connecteur se pose en  
quelques minutes seulement, sans nécessiter d’ou-

Ecoflex® 10 Plus
extrêmement flexible, sans perte et adapté à une utilisation  
jusqu’à 8 GHz

tillage particulier. Ecoflex 10 Plus est un câble coa-
xial innovant, adapté à toutes les applications dans 
le domaine des hautes fréquences: faible atténua-
tion, extrême souplesse, protection contre les rayon- 
nements parasites, utilisation possible pour les  
micro-ondes.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 13,49 dB
fmax 8 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV
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Données techniques
Conducteur central Hybride CCA - toron d’aluminium 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 2,85 mm (7 x 1,0 mm, 10 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 96 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 600 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 5,4 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

6,6 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 10 
Plus

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,14 2,00 5,00
100 MHz 3,80 7,00 17,00
500 MHz 9,12 17,00 39,00
1000 MHz 13,49 22,50 54,60
3000 MHz 25,37 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,76 1000 MHz 13,49
10 MHz 1,14 1296 MHz 15,68
50 MHz 2,66 1500 MHz 17,01
100 MHz 3,80 1800 MHz 18,91
144 MHz 4,66 2000 MHz 20,14
200 MHz 5,51 2400 MHz 22,42
300 MHz 6,94 3000 MHz 25,37
432 MHz 8,46 4000 MHz 29,55
500 MHz 9,12 5000 MHz 33,44
800 MHz 11,88 6000 MHz 37,05

8000 MHz 44,08

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 3.100 2400 MHz 175
100 MHz 960 3000 MHz 154
500 MHz 413 4000 MHz 130
1000 MHz 285 5000 MHz 115
2000 MHz 194 6000 MHz 100

8000 MHz 86

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 10 Plus Heatex est un câble coaxial sans 
halogène, résistant à la flamme, destiné à la pose 
dans les bâtiments, les installations et les zones 
à risques. Le câble Ecoflex avec gaine Heatex est 
difficilement inflammable, et assure une faible 
propagation des flammes. La gaine Heatex  
limite les émissions de fumées, ce qui préserve 
la visibilité au niveau des issues de secours en 
cas d’incendie. La gaine Heatex est sans halogène 
et ne contient aucun élément réactif du type 
fluor, chlore ou brome. Elle ne génère aucun 
gaz corrosif qui serait susceptible d’entraîner  
d’importants dommages matériels. La stabilité 
aux UV de la gaine Heatex, plus résistante, permet 
même de l’utiliser sans restriction en extérieur.  
L’Ecoflex 10 Plus Heatex possède un conducteur 
central hybride à 7 fils, avec une âme en aluminium 
et une enveloppe en cuivre soudée. La qualité de 
surface et les propriétés HF correspondantes sont 
ainsi nettement meilleures que celles des torons  
de cuivre classiques. Autre atout, le double  
blindage: une tresse en cuivre est appliquée sur 
une feuille de cuivre en recouvrement, ce qui  
permet de garantir un facteur de blindage élevé, 
de plus de 90 dB à 1 GHz. Ecoflex 10 Plus Heatex 
relève de la classe de feu Cca, ce qui le rend  
compatible avec une pose en établissement  
recevant du public. Ecoflex 10 Plus Heatex est  
certifié pour les applications ferroviaires en  
intérieur et en extérieur, conformément aux  
référentiels R15 et R16 de la norme EN 45545-2.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 13,49 dB
fmax 8 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Cca

Caractéristiques
Certifié selon EN 45545-2:2013+A1:2015 et EN 45545-
2:2020 Référentiels R15 + R16 pour les applications 
ferroviaires
Résistance à la flamme contrôlée selon EN 60332-1-
2:2004 + A1:2015 + A11:2016 et selon EN 60332-1-3:2004 
+ A1:2015
Densité de fumées contrôlée selon DIN EN 61034-2:2005
Toxicité des gaz contrôlée selon EN 50305:2002 section 9.2
Propagation verticale des flammes contrôlée selon 
EN 50305:2002 section 9.1.1. (pour câble de diamètre 
12 mm > Ø > 6 mm)
Absence d’halogène contrôlée selon DIN EN 50306-1:2003
Teneur en haloacide contrôlée selon DIN EN 60754-
1:2015 (HCI < 0,5 %)
Acidité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée 
selon DIN EN 60754-2:2015 (pH > 4,3)
Conductivité des gaz générés en cas d’incendie  
contrôlée selon DIN EN 60754-2:2015 (< 10,0 µS/mm)
Teneur en fluor contrôlée selon EN 60684-2:2011 sec-
tion 45.2 méthode A (< 0,1 %)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-27 
(HD 624.7)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions de 
fumées, sans halogène (LSZH)
Résistant aux UV

Ecoflex® 10 Plus Heatex®

Sans halogène, résistant à la flamme, adapté à la pose dans les 
bâtiments et aux applications ferroviaires



37

Données techniques
Conducteur central Hybride CCA — toron d’aluminium 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 2,85 mm (7 x 1,0 mm, 10 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir très souple
Poids 106 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 600 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 5,1 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

6,6 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 10 
Plus Heatex

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,14 2,00 5,00
100 MHz 3,80 7,00 17,00
500 MHz 9,12 17,00 39,00
1000 MHz 13,49 22,50 54,60
3000 MHz 25,37 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,76 1000 MHz 13,49
10 MHz 1,14 1296 MHz 15,68
50 MHz 2,66 1500 MHz 17,01
100 MHz 3,80 1800 MHz 18,91
144 MHz 4,66 2000 MHz 20,14
200 MHz 5,51 2400 MHz 22,42
300 MHz 6,94 3000 MHz 25,37
432 MHz 8,46 4000 MHz 29,55
500 MHz 9,12 5000 MHz 33,44
800 MHz 11,88 6000 MHz 37,05

8000 MHz 44,08

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 3.100 2400 MHz 175
100 MHz 960 3000 MHz 154
500 MHz 413 4000 MHz 130
1000 MHz 285 5000 MHz 115
2000 MHz 194 6000 MHz 100

8000 MHz 86

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 15 est un câble coaxial 50 Ohm flexible, à 
très faible atténuation, adapté aux fréquences al-
lant jusqu’à 6 GHz. Des processus de production 
à la pointe de la technologie et l’utilisation d’un 
diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec une te-
neur en gaz supérieure à 70 % ont permis d’obtenir  
de faibles valeurs d’atténuation. La constitution 
spécifique du câble Ecoflex 15 associe les excellen- 
tes valeurs d’atténuation des câbles 1/2“ peu flexi-
bles avec conducteur central rigide et la facilité de  
pose des câbles coaxiaux souples avec conducteur  
central multibrins. Le câble Ecoflex 15 doit sa gran-
de flexibilité à son conducteur central, un toron 
de 7 fils en cuivre à faible teneur en oxygène. Le 
conducteur central est comprimé selon un procédé  
spécifique, avant d’être étalonné et de recevoir 
une couche de primaire, ce qui permet d’obtenir 
de bonnes valeurs d’atténuation et d’adaptation. 
Autre atout, le double blindage: une tresse en 
cuivre est appliquée sur une feuille de cuivre en 
recouvrement, ce qui permet d’obtenir une va-
leur de blindage élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. 
La gaine extérieure du câble Ecoflex 15 est réalisée  
en PVC noir résistant aux UV. Pour simplifier l’ins-
tallation, nous avons conçu des connecteurs mâles 
sans soudure aux normes N, UHF, et 7-16 DIN, pour 
un raccord rapide, sans outillage spécifique. Eco-
flex 15 est un câble coaxial moderne, adapté à  
toutes les applications dans le domaine des hautes  
fréquences: faible atténuation, souplesse, protec-
tion contre les rayonnements parasites, utilisation  

possible pour les micro-ondes. Le câble Ecoflex 15  
apporte des avantages considérables pour les 
gran des distances et les connexions critiques en 
particulier, pour lesquelles chaque dB compte.

Caractéristiques techniques
Diamètre 14,6 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 9,80 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV

Ecoflex® 15
flexibilité, très faible atténuation et protection contre les  
rayonnements parasites
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 4,5 mm (7 x 1,5 mm)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 11,3 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 12,1 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 245 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 1300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 1,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

5,0 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 15 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 0,86 2,00 5,00
100 MHz 2,81 7,00 17,00
500 MHz 6,70 17,00 39,00
1000 MHz 9,80 22,50 54,60
3000 MHz 18,30 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,60 1000 MHz 9,80
10 MHz 0,86 1296 MHz 11,40
50 MHz 1,96 1500 MHz 12,40
100 MHz 2,81 1800 MHz 13,80
144 MHz 3,40 2000 MHz 14,60
200 MHz 4,05 2400 MHz 16,20
300 MHz 5,00 3000 MHz 18,30
432 MHz 6,10 4000 MHz 21,60
500 MHz 6,70 5000 MHz 24,60
800 MHz 8,60 6000 MHz 27,50

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 6.327 2400 MHz 326
100 MHz 1.928 3000 MHz 284
500 MHz 810 4000 MHz 237
1000 MHz 547 5000 MHz 206
2000 MHz 364 6000 MHz 183

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 15 FRNC est un câble coaxial 50 Ohm flexi- 
ble, à très faible atténuation, adapté aux fréquen-
ces allant jusqu’à 6 GHz. Des processus de produc-
tion à la pointe de la technologie et l’utilisation  
d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes avec  
une teneur en gaz supérieure à 70 % ont permis  
d’obtenir de faibles valeurs d’atténuation. La con-
stitution spécifique du câble Ecoflex 15 FRNC asso-
cie les excellentes valeurs d’atténuation des câbles 
1/2“ peu flexibles avec conducteur central rigide et  
la facilité de pose des câbles coaxiaux souples avec 
conducteur central multibrins. Le câble Ecoflex 15 
FRNC doit sa flexibilité à son conducteur central, 
un toron de 7 fils en cuivre à faible teneur en oxy-
gène. Le conducteur central est comprimé selon 
un procédé spécifique, avant d’être étalonné et 
de recevoir une couche de primaire, ce qui per-
met d’obtenir de bonnes valeurs d’atténuation et  
d’adaptation. Autre atout, le double blindage: une 
tresse en cuivre est appliquée sur une feuille de cui-
vre en recouvrement, ce qui permet d’obtenir une 
valeur de blindage élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. 
La gaine extérieure du câble est réalisée en FRNC 
(Flame Retardant Non Corrosive), un matériau co-
polymère thermoplastique spécial, sans halogène 
et résistant à la flamme. Le câble Ecoflex 15 FRNC 
présente ainsi une faible charge d’incendie, une 
propagation des flammes limitée et des émissions 
de fumées réduites au minimum. Pour simplifier 
l’installation, nous avons conçu des connecteurs 
mâles sans soudure aux normes N, UHF, et 7-16 
DIN, pour un raccord rapide, sans outillage spé-

cifique. Ecoflex 15 FRNC est un câble coaxial mo-
derne, adapté à toutes les applications dans le do-
maine des hautes fréquences: faible atténuation, 
souplesse, protection contre les rayonnements pa-
rasites, utilisation possible pour les micro-ondes. 
Le câble Ecoflex 15 FRNC apporte des avantages 
considérables pour les grandes distances et les 
connexions critiques en particulier, pour lesquelles 
chaque dB compte.

Caractéristiques techniques
Diamètre 14,6 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 9,80 dB
fmax 6 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Fca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
27 (HD 624.7)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
fabriqué selon DIN EN 45545-2 tableau 5 R15 HL2 

Ecoflex® 15 FRNC
souplesse, faible atténuation, protection contre les rayonnements 
parasites, sans halogène
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 4,5 mm (7 x 1,5 mm)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 11,3 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 12,1 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir très souple
Poids 184 kg/kmRayon de courbure 

mini.
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe
-40 à +85 °C en installation mobile

Effort en traction 1300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 2,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

5,0 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 15 
FRNC

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 0,86 2,00 5,00
100 MHz 2,81 7,00 17,00
500 MHz 6,70 17,00 39,00
1000 MHz 9,80 22,50 54,60
3000 MHz 18,30 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,60 1000 MHz 9,80
10 MHz 0,86 1296 MHz 11,40
50 MHz 1,96 1500 MHz 12,40
100 MHz 2,81 1800 MHz 13,80
144 MHz 3,40 2000 MHz 14,60
200 MHz 4,05 2400 MHz 16,20
300 MHz 5,00 3000 MHz 18,30
432 MHz 6,10 4000 MHz 21,60
500 MHz 6,70 5000 MHz 24,60
800 MHz 8,60 6000 MHz 27,50

Capacité maxi. (en W à 40 °C)
10 MHz 6.327 2400 MHz 326
100 MHz 1.928 3000 MHz 284
500 MHz 810 4000 MHz 237
1000 MHz 547 5000 MHz 206
2000 MHz 364 6000 MHz 183

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Le câble Ecoflex 15 Plus bénéficie de différentes  
améliorations significatives sur les plans électrique et 
mécanique. La conception a été optimisée, ainsi que 
les matériaux utilisés, pour obtenir une atténuation la  
plus faible possible, augmenter la fréquence maxi. de 
2 GHz, offrir une facilité de pose inégalée, une grande 
stabilité à long terme, mais aussi une grande légèreté, 
ce qui constitue un avantage essentiel. Cette combi-
naison de propriétés optimales a été rendue possible 
par l’utilisation d’un conducteur central hybride de 
précision, avec âme en aluminium et enveloppe de 
cuivre soudée. Ecoflex 15 Plus est un câble coaxial 50 
Ohm extrêmement flexible, à très faible atténuation, 
adapté aux fréquences allant jusqu’à 8 GHz. Des pro-
cessus de production à la pointe de la technologie et 
l’utilisation d’un diélectrique en PE-LLC à faibles pertes 
avec une teneur en gaz supérieure à 70 % ont permis 
d’obtenir des valeurs d’atténuation très intéressantes. 
La constitution innovante du câble Ecoflex 15 Plus as-
socie dans une combinaison idéale les excellentes va-
leurs d’atténuation des câbles 1/2“ avec conducteur 
central rigide et les propriétés mécaniques des câbles 
coaxiaux standard avec conducteur central multibrins, 
qui sont souples mais génèrent des pertes importan-
tes. Ecoflex 15 Plus doit sa grande souplesse à l’utili-
sation d’un conducteur central hybride à 7 fils, avec 
une âme en aluminium et une enveloppe de cuivre 
soudée. Le conducteur central est torsadé en suivant 
différentes étapes de production d’une grande préci-
sion, avant d’être comprimé puis étalonné et de rece-
voir une couche de primaire, ce qui permet d’obtenir 

de très bonnes valeurs d’atténuation et d’adaptation. 
Autre atout, le double blindage: une tresse en cuivre 
est appliquée sur une feuille de cuivre en recouvre-
ment, ce qui permet d’obtenir une valeur de blindage 
élevée, de plus de 90 dB à 1 GHz. La gaine extérieure 
du câble Ecoflex 15 Plus est réalisée en PVC noir  
résistant aux UV. Pour simplifier l’installation, nous 
avons conçu des connecteurs mâles sans soudure aux  
normes N, UHF, et 7-16 DIN qui garantissent un con-
tact optimal, pour un raccord rapide, sans outillage 
spécifique. Ecoflex 15 Plus est un câble coaxial mo-
derne, adapté à de nombreuses applications dans le 
domaine des hautes fréquences: faible atténuation, 
stabilité à long terme, souplesse, protection contre les 
rayonnements parasites, utilisation possible pour les 
micro-ondes.

Caractéristiques techniques
Diamètre 14,6 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 9,80 dB
fmax 8 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Eca

Caractéristiques
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
22 (VDE 0819), mélange type TM 52 (HD 624.2)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Résistant aux UV

Ecoflex® 15 Plus
extrêmement flexible, sans perte et adapté à une utilisation 

jusqu’à 8 GHz
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Données techniques
Conducteur central Hybride CCA - toron d’aluminium 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 4,5 mm (7 x 1,5 mm)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 11,3 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 12,1 mm
Gaine extérieure PVC noir, stabilisé aux UV
Poids 167 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 1300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 2,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

5,0 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 15 
Plus

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 0,86 2,00 5,00
100 MHz 2,81 7,00 17,00
500 MHz 6,70 17,00 39,00
1000 MHz 9,80 22,50 54,60
3000 MHz 18,30 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,60 1000 MHz 9,80
10 MHz 0,86 1296 MHz 11,40
50 MHz 1,96 1500 MHz 12,40
100 MHz 2,81 1800 MHz 13,80
144 MHz 3,40 2000 MHz 14,60
200 MHz 4,05 2400 MHz 16,20
300 MHz 5,00 3000 MHz 18,30
432 MHz 6,10 4000 MHz 21,60
500 MHz 6,70 5000 MHz 24,60
800 MHz 8,60 6000 MHz 27,50

8000 MHz 32,70

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 5.021 2400 MHz 270
100 MHz 1.542 3000 MHz 236
500 MHz 655 4000 MHz 198
1000 MHz 446 5000 MHz 173
2000 MHz 300 6000 MHz 154

8000 MHz 129

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Ecoflex 15 Plus Heatex est un câble coaxial sans  
halogène, résistant à la flamme, destiné à la pose 
dans les bâtiments, les installations et les zones 
à risques. Le câble Ecoflex avec gaine Heatex est  
difficilement inflammable, et assure une faible  
propagation des flammes. La gaine Heatex limite 
les émissions de fumées, ce qui préserve la visibilité 
au niveau des issues de secours en cas d’incendie. La 
gaine Heatex est sans halogène et ne contient aucun 
élément réactif du type fluor, chlore ou brome. Elle 
ne génère aucun gaz corrosif qui serait susceptible 
d’entraîner d’importants dommages matériels. La  
stabilité aux UV de la gaine Heatex, plus résistante, 
permet même de l’utiliser sans restriction en extérieur.  
L’Ecoflex 15 Plus Heatex possède un conducteur 
central hybride à 7 fils, avec une âme en aluminium 
et une enveloppe en cuivre soudée. La qualité de  
surface et les propriétés HF correspondantes sont ainsi 
nettement meilleures que celles des torons de cuivre 
classiques. Autre atout, le double blindage: une tresse 
en cuivre est appliquée sur une feuille de cuivre en  
recouvrement, ce qui permet de garantir un  
facteur de blindage élevé, de plus de 90 dB à 1 GHz.  
Ecoflex 15 Plus Heatex relève de la classe de feu 
Cca, ce qui le rend compatible avec une pose en  
établissement recevant du public. Ecoflex 15 Plus 
Heatex est certifié pour les applications ferroviaires 
en intérieur et en extérieur, conformément aux  
référentiels R15 et R16 de la norme EN 45545-2.

Caractéristiques techniques
Diamètre 14,6 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 9,80 dB
fmax 8 GHz
Euroclasse selon EN 50575 Cca

Caractéristiques
Certifié selon EN 45545-2:2013+A1:2015 et EN 45545-
2:2020 Référentiels R15 + R16 pour les applications 
ferroviaires
Résistance à la flamme contrôlée selon EN 60332-1-
2:2004 + A1:2015 + A11:2016 et selon EN 60332-1-3:2004 
+ A1:2015
Densité de fumées contrôlée selon DIN EN 61034-2:2005
Toxicité des gaz contrôlée selon EN 50305:2002 sec-
tion 9.2
Propagation verticale des flammes contrôlée selon EN 
60332-3-24:2009 (contrôle type C, Ø du câble ≥ 12 mm)
Absence d’halogène contrôlée selon DIN EN 50306-1:2003
Teneur en haloacide contrôlée selon DIN EN 60754-
1:2015 (HCI < 0,5 %)
Acidité des gaz générés en cas d’incendie contrôlée 
selon DIN EN 60754-2:2015 (pH > 4,3)
Conductivité des gaz générés en cas d’incendie  
contrôlée selon DIN EN 60754-2:2015 (< 10,0 µS/mm)
Teneur en fluor contrôlée selon EN 60684-2:2011  
section 45.2 méthode A (< 0,1 %)
Gaine conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-27 
(HD 624.7)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions de 
fumées, sans halogène (LSZH)
Résistant aux UV

Ecoflex® 15 Plus Heatex®

Sans halogène, résistant à la flamme, adapté à la pose dans les 
bâtiments et aux applications ferroviaires
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Données techniques
Conducteur central Hybride CCA - toron d’aluminium 

avec revêtement de cuivre
Conducteur central Ø 4,5 mm (7 x 1,5 mm)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 11,3 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 12,1 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique 

(FRNC) noir très souple
Poids 184 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 1300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 2,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

5,0 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

Ecoflex 15 
Plus Heatex

RG 213/U RG 58/U

Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 0,86 2,00 5,00
100 MHz 2,81 7,00 17,00
500 MHz 6,70 17,00 39,00
1000 MHz 9,80 22,50 54,60
3000 MHz 18,30 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,60 1000 MHz 9,80
10 MHz 0,86 1296 MHz 11,40
50 MHz 1,96 1500 MHz 12,40
100 MHz 2,81 1800 MHz 13,80
144 MHz 3,40 2000 MHz 14,60
200 MHz 4,05 2400 MHz 16,20
300 MHz 5,00 3000 MHz 18,30
432 MHz 6,10 4000 MHz 21,60
500 MHz 6,70 5000 MHz 24,60
800 MHz 8,60 6000 MHz 27,50

8000 MHz 32,70

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 5.021 2400 MHz 270
100 MHz 1.542 3000 MHz 236
500 MHz 655 4000 MHz 198
1000 MHz 446 5000 MHz 173
2000 MHz 300 6000 MHz 154

8000 MHz 129

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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SeaTex 5 est un câble coaxial de communication très 
flexible, à faibles pertes et sans halogène, spéciale-
ment conçu pour les applications du domaine mariti-
me. Il a obtenu la certification construction navale SHF  
reconnue mondialement (certificat DNV-GL), et con-
vient pour une utilisation sur les navires, les plates-for-
mes pétrolières et stations de forage, mais également 
sur les éoliennes offshore. La gaine extérieure du 
câble SeaTex 5 est réalisée en copolymère thermoplas-
tique spécial (SHF2), qui confère au câble une grande 
résistance aux chocs, au froid, à l’huile, à l’eau salée, 
aux rayons ultra-violets et à l’impact des intempéries. 
Il bénéficie ainsi d’une importante durée de vie dans 
les environnements les plus défavorables. SeaTex 5 re-
prend la constitution du câble Aircell 5, qui a prouvé sa  
valeur. Il se distingue par d’excellentes valeurs d’atté-
nuation, une grande souplesse et un faible rayon de 
courbure, qui rendent possible la pose dans les espaces 
les plus exigus. SeaTex 5 combine ainsi les avanta- 
ges du câble coaxial Aircell et la compatibilité avec les 
contraintes d’une utilisation en haute mer. Les spéci-
fications du produit prévoient une utilisation jusqu’à 
10 GHz, sur une plage de températures de -55 à 85 °C.

Caractéristiques
Diamètre 5,0 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 31,09 dB
fmax 10 GHz

Caractéristiques techniques
Isolant conforme aux préconisations DIN EN 50290-2-
23 (VDE 0819), tableau 2/A (HD 624.3)
Matériau de la gaine conforme aux préconisations 
CEI 60092-360 (CEI 60092-359) SHF2
Épaisseur de la gaine du câble conforme aux préconi-
sations CEI 60092-376
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-3-22 (cat. A)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Résistant à l’huile selon les préconisations EN 60811-
2-1 (24 h/100 °C)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
Homologué pour applications marines et offshore
Certificat DNV GL n° TAE00001JX

SeaTex® 5
finesse, faible atténuation, protection contre les rayonnements 
parasites, adapté aux applications marines
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Données techniques
Conducteur central fil de cuivre nu
Conducteur central Ø 1 x 1,13 mm
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 3,1 ± 0,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 70%
Conducteur extérieur Ø 3,7 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique  

spécial (SHF2) noir
Poids 36 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 100 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 20,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

17 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 2,5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

4 kV

SeaTex 5 RG 58/U RG 213/U
Capacité 78 pF/m 102 pF/m 101 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,93 5,00 2,00
100 MHz 9,40 17,00 7,00
500 MHz 21,57 39,00 17,00
1000 MHz 31,09 54,60 22,50
3000 MHz 56,39 118,00 58,50

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 2,07 1000 MHz 31,09
10 MHz 2,93 1296 MHz 35,71
50 MHz 6,61 1500 MHz 38,63
100 MHz 9,40 1800 MHz 42,63
144 MHz 11,33 2000 MHz 45,14
200 MHz 13,41 2400 MHz 49,87
300 MHz 16,53 3000 MHz 56,39
432 MHz 19,99 4000 MHz 66,19
500 MHz 21,57 5000 MHz 75,05
800 MHz 27,62 6000 MHz 83,00

10000 MHz 112,00

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 1.885 3000 MHz 98
100 MHz 587 4000 MHz 83
500 MHz 256 5000 MHz 74
1000 MHz 178 6000 MHz 66
2000 MHz 122 10000 MHz 49

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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SeaTex 7 est un câble coaxial de communication très 
flexible, à faibles pertes et sans halogène, spéciale-
ment conçu pour les applications du domaine mariti-
me. Il a obtenu la certification construction navale SHF  
reconnue mondialement (certificat DNV-GL), et con-
vient pour une utilisation sur les navires, les plates-for-
mes pétrolières et stations de forage, mais également 
sur les éoliennes offshore. La gaine extérieure du 
câble SeaTex 7 est réalisée en copolymère thermoplas-
tique spécial (SHF2), qui confère au câble une grande 
résistance aux chocs, au froid, à l’huile, à l’eau salée, 
aux rayons ultra-violets et à l’impact des intempéries. 
Il bénéficie ainsi d’une importante durée de vie dans 
les environnements les plus défavorables. SeaTex 7 re-
prend la constitution du câble Aircell 7, qui a prouvé sa  
valeur. Il se distingue par d’excellentes valeurs d’atté-
nuation, une grande souplesse et un faible rayon de 
courbure, qui rendent possible la pose dans les espa - 
ces les plus exigus. SeaTex 7 combine ainsi les avanta-
ges du câble coaxial Aircell et la compatibilité avec les 
contraintes d’une utilisation en haute mer. Les spéci-
fications du produit prévoient une utilisation jusqu’à 
6 GHz, sur une plage de températures de -55 à 85 °C.

Caractéristiques techniques
Diamètre 7,3 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 21,52 dB
fmax 6 GHz

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13 602 Cu-ETP-R
Matériau du blindage conforme aux préconisations 
DIN EN 13 602 Cu-ETP-A
Isolant conforme aux préconisations ISO 6722-1 
chap. 5.14, classe „A“, diamètre de courbure 80 mm
Matériau de la gaine conforme aux préconisations 
CEI 60092-360 (CEI 60092-359) SHF2
Épaisseur de la gaine du câble conforme aux préconi-
sations CEI 60092-376
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-3-22 (cat. A)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Résistant à l’huile selon les préconisations EN 60811-
2-1 (24 h/100 °C)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
Homologué pour applications marines et offshore
Certificat DNV GL n° TAE00001JX

SeaTex® 7
grande souplesse, faible atténuation, protection contre les  
rayonnements parasites, adapté aux applications marines
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 5,0 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 85%
Conducteur extérieur Ø 5,7 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique  

spécial (SHF2) noir
Poids 73 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 300 N

 
Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 9,0 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

8,7 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 8 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

10 kV

SeaTex 7 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 2,20 2,00 5,00
100 MHz 6,28 7,00 17,00
500 MHz 14,72 17,00 39,00
1000 MHz 21,52 22,50 54,60
3000 MHz 40,88 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 1,60 1000 MHz 21,52
10 MHz 2,20 1296 MHz 24,84
50 MHz 4,52 1500 MHz 27,08
100 MHz 6,28 1800 MHz 30,00
144 MHz 7,60 2000 MHz 31,88
200 MHz 9,04 2400 MHz 35,60
300 MHz 11,20 3000 MHz 40,88
432 MHz 13,60 4000 MHz 49,12
500 MHz 14,72 5000 MHz 57,04
800 MHz 19,00 6000 MHz 64,90

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 2.040 2400 MHz 118
100 MHz 620 3000 MHz 104
500 MHz 260 4000 MHz 89
1000 MHz 191 5000 MHz 78
2000 MHz 131 6000 MHz 70

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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SeaTex 10 est un câble coaxial de communication très 
flexible, à faibles pertes et sans halogène, spéciale-
ment conçu pour les applications du domaine mariti-
me. Il a obtenu la certification construction navale SHF  
reconnue mondialement (certificat DNV-GL), et con-
vient pour une utilisation sur les navires, les plates-formes  
pétrolières et stations de forage, mais également 
sur les éoliennes offshore. La gaine extérieure du câ- 
ble SeaTex 10 est réalisée en copolymère thermoplas-
tique spécial (SHF2), qui confère au câble une grande 
résistance aux chocs, au froid, à l’huile, à l’eau salée, 
aux rayons ultra-violets et à l’impact des intempéries. 
Il bénéficie ainsi d’une importante durée de vie dans 
les environnements les plus défavorables. SeaTex 10 re-
prend la constitution du câble Ecoflex 10, qui a prouvé 
sa valeur. Il se distingue par d’excellentes valeurs d’atté-
nuation, une grande souplesse et un faible rayon de 
courbure, qui rendent possible la pose dans les espaces 
les plus exigus. SeaTex 10 combine ainsi les avantages 
du câble coaxial Ecoflex et la compatibilité avec les 
contraintes d’une utilisation en haute mer. Les spéci-
fications du produit prévoient une utilisation jusqu’à 
6 GHz, sur une plage de températures de -55 à 85 °C.

Caractéristiques techniques
Diamètre 10,2 ± 0,2 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 14,20 dB
fmax 6 GHz

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13602 Cu-ETP-R
Matériau du blindage conforme aux préconisations 
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Isolant conforme aux préconisations ISO 6722-1 
chap. 5.14, classe „A“, diamètre de courbure 80 mm
Matériau de la gaine conforme aux préconisations 
CEI 60092-360 (CEI 60092-359) SHF2
Épaisseur de la gaine du câble conforme aux préconi-
sations CEI 60092-376
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-3-22 (cat. A)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Résistant à l’huile selon les préconisations EN 60811-
2-1 (24 h/100 °C)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
Homologué pour applications marines et offshore
Certificat DNV GL n° TAE00001JX

SeaTex® 10
faible atténuation, extrême souplesse, adapté aux applications 
marines
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 2,85 mm (7 x 1,0 mm, 10 AWG)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 7,2 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 7,9 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique  

spécial (SHF2) noir
Poids 135 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 600 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 3,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

6,6 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

SeaTex 10 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 1,20 2,00 5,00
100 MHz 4,00 7,00 17,00
500 MHz 9,60 17,00 39,00
1000 MHz 14,20 22,50 54,60
3000 MHz 26,70 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,80 1000 MHz 14,20
10 MHz 1,20 1296 MHz 16,50
50 MHz 2,80 1500 MHz 17,90
100 MHz 4,00 1800 MHz 19,90
144 MHz 4,90 2000 MHz 21,20
200 MHz 5,80 2400 MHz 23,60
300 MHz 7,30 3000 MHz 26,70
432 MHz 8,90 4000 MHz 31,10
500 MHz 9,60 5000 MHz 35,20
800 MHz 12,50 6000 MHz 39,00

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 3.960 2400 MHz 210
100 MHz 1.210 3000 MHz 180
500 MHz 510 4000 MHz 150
1000 MHz 350 5000 MHz 130
2000 MHz 230 6000 MHz 120

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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SeaTex 15 est un câble coaxial de communication très 
flexible, à faibles pertes et sans halogène, spécialement  
conçu pour les applications du domaine maritime. Il a 
obtenu la certification construction navale SHF recon-
nue mondialement (certificat DNV-GL), et convient 
pour une utilisation sur les navires, les plateformes pét- 
rolières et stations de forage, mais également sur les  
éoliennes offshore. La gaine extérieure du câble Sea-
Tex 15 est réalisée en copolymère thermoplastique spé-
cial (SHF2), qui confère au câble une grande résistance 
aux chocs, au froid, à l’huile, à l’eau salée, aux rayons 
ultra-violets et à l’impact des intempéries. Il bénéficie 
ainsi d’une importante durée de vie dans les environ-
nements les plus défavorables. SeaTex 15 reprend la 
constitution du câble Ecoflex 15, qui a prouvé sa valeur. 
Il se distingue par d’excellentes valeurs d’atténuation, 
une grande souplesse et un faible rayon de courbure, 
qui rendent possible la pose dans les espaces les plus 
exigus. SeaTex 15 combine ainsi les avantages du câble 
coaxial Ecoflex et la compatibilité avec les contraintes 
d’une utilisation en haute mer. Les spécifications du 
produit prévoient une utilisation jusqu’à 6 GHz, sur une 
plage de températures de -55 à 85 °C.

Caractéristiques techniques
Diamètre 14,6 ± 0,3 mm
Impédance 50 ± 2 Ω
Atténuation pour 1 GHz/100 m 9,80 dB
fmax 6 GHz

Caractéristiques
Matériau du conducteur et du blindage conforme 
aux préconisations DIN EN 13602 Cu-ETP-R
Matériau du blindage conforme aux préconisations 
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Isolant conforme aux préconisations ISO 6722-1 
chap. 5.14, classe „A“, diamètre de courbure 120 mm
Matériau de la gaine conforme aux préconisations 
CEI 60092-360 (CEI 60092-359) SHF2
Épaisseur de la gaine du câble conforme aux préconi-
sations CEI 60092-376
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-3-22 (cat. A)
Ignifugé selon les préconisations CEI 60332-1-2
Résistant à l’huile selon les préconisations EN 60811-
2-1 (24 h/100 °C)
Conforme RoHS (directive 2011/65/CE & 2015/863/UE 
RoHS 3)
Faible propagation de la flamme, faibles émissions 
de fumées, sans halogène (LSZH)
Corrosivité des gaz générés en cas d’incendie 
conforme aux préconisations CEI 60754-2
Densité de fumées conforme aux préconisations 
CEI 61034
Résistant aux UV
Homologué pour applications marines et offshore
Certificat DNV GL n° TAE00001JX

SeaTex® 15
souplesse, faible atténuation, protection contre les rayonnements 
parasites, adapté aux applications marines
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Données techniques
Conducteur central Toron de fils de cuivre
Conducteur central Ø 4,5 mm (7 x 1,5 mm)
Diélectrique mousse de polyéthylène (PE) en 

cellules avec membrane
Diélectrique Ø 11,3 mm
Conducteur extérieur 1 Feuille de Cu en recouvrement
Degré de couverture 100%
Conducteur extérieur 2 Tresse de Cu
Degré de couverture 75%
Conducteur extérieur Ø 12,1 mm
Gaine extérieure Copolymère thermoplastique  

spécial (SHF2) noir
Poids 262 kg/km
Rayon de courbure 
mini.

4XØ une fois, 8XØ si répétition

Plage de  
températures

-55 à +85 °C en transport et  
installation fixe

-40 à +85 °C en installation mobile
Effort en traction 1300 N

Caractéristiques électriques à 20 °C
Capacité (1 kHz) 78 nF/km
Facteur de raccourcissement 0,85
Atténuation du blindage 1 GHz ≥ 90 dB
Résistance en courant continu  
Conducteur central

≤ 1,5 Ω /km

Résistance en courant continu  
Conducteur extérieur

5,0 Ω /km

Résistance d’isolement ≥ 10 GΩ*km
Tension maxi. 5 kV
Tension d’essai (Conducteur central/
Conducteur extérieur)

7 kV

SeaTex 15 RG 213/U RG 58/U
Capacité 78 pF/m 101 pF/m 102 pF/m
Facteur de raccour-
cissement

0,85 0,66 0,66

Atténuation 
(dB/100 m)
10 MHz 0,86 2,00 5,00
100 MHz 2,81 7,00 17,00
500 MHz 6,70 17,00 39,00
1000 MHz 9,80 22,50 54,60
3000 MHz 18,30 58,50 118,00

Atténuation type (dB/100 m à 20 °C)
5 MHz 0,60 1000 MHz 9,80
10 MHz 0,86 1296 MHz 11,40
50 MHz 1,96 1500 MHz 12,40
100 MHz 2,81 1800 MHz 13,80
144 MHz 3,40 2000 MHz 14,60
200 MHz 4,05 2400 MHz 16,20
300 MHz 5,00 3000 MHz 18,30
432 MHz 6,10 4000 MHz 21,60
500 MHz 6,70 5000 MHz 24,60
800 MHz 8,60 6000 MHz 27,50

Capacité maxi. (en W à 40 °C)   
10 MHz 6.327 2400 MHz 326
100 MHz 1.928 3000 MHz 284
500 MHz 810 4000 MHz 237
1000 MHz 547 5000 MHz 206
2000 MHz 364 6000 MHz 183

Atténuation longitudinale type (dB/100 m à 20 °C)

Atténuation d’équilibrage type
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Connecteur coaxial N
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur N mâle 7700 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 4 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,9 dB @1GHz; 
≤ -26,5 dB @3GHz; 
≤ -21,4 dB @11GHz

≤ 0,01 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7701 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 4 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle (à 
sertir)

7703 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 3 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7704 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 7 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé (à sertir) 7705 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 5 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -44,0 dB @1GHz; 
≤ -29,5 dB @3GHz; 
≤ -28,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Douille à bride N 7708 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -37,7 dB @1GHz; 
≤ -30,0 dB @3GHz; 
≤ -29,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7393 Aircell 7 à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 50 g <1,1 50 Ω 10 GHz ≤-20 dB @10GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7392 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 59 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -27,5 dB @11GHz; 
≤ -36,1 dB @3GHz; 
≤ -39,6 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir)  7371 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -27,5 dB @11GHz; 
≤ -36,1 dB @3GHz; 
≤ -39,6 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7399 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 83 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤-20 dB @10GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7364 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤-47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7367 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -30,0 dB @11GHz;  
≤ -31,6 dB @3GHz;  
≤-39,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(à sertir)

7370 Ecoflex 10 à souder à sertir PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -51,4 dB @1GHz; 
≤ -37,2 dB @4GHz; 
≤ -30,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7366 Ecoflex 10 à souder ou sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz;  
≤ -35,6 dB @3GHz;  
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7373 Ecoflex 10 sans soudure à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤-47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7383 Ecoflex 10 sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz; 
≤ -35,6 dB @3GHz; 
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle fendu 7401 Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -30,0 dB @11GHz;  
≤ -31,6 dB @3GHz;  
≤ -39,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7360 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 90 g <1,06 50 Ω 4 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz; 
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos connecteurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.
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Connecteur coaxial N
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur N mâle 7700 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 4 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,9 dB @1GHz; 
≤ -26,5 dB @3GHz; 
≤ -21,4 dB @11GHz

≤ 0,01 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7701 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 4 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle (à 
sertir)

7703 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 3 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7704 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 7 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -33,8 dB @1GHz; 
≤ -28,7 dB @3GHz; 
≤ -22,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé (à sertir) 7705 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 5 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -44,0 dB @1GHz; 
≤ -29,5 dB @3GHz; 
≤ -28,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Douille à bride N 7708 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -37,7 dB @1GHz; 
≤ -30,0 dB @3GHz; 
≤ -29,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7393 Aircell 7 à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 50 g <1,1 50 Ω 10 GHz ≤-20 dB @10GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7392 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 59 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -27,5 dB @11GHz; 
≤ -36,1 dB @3GHz; 
≤ -39,6 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir)  7371 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -27,5 dB @11GHz; 
≤ -36,1 dB @3GHz; 
≤ -39,6 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7399 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 83 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤-20 dB @10GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7364 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤-47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7367 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -30,0 dB @11GHz;  
≤ -31,6 dB @3GHz;  
≤-39,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(à sertir)

7370 Ecoflex 10 à souder à sertir PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -51,4 dB @1GHz; 
≤ -37,2 dB @4GHz; 
≤ -30,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7366 Ecoflex 10 à souder ou sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 31 g <1,05 50 Ω 4 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz;  
≤ -35,6 dB @3GHz;  
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7373 Ecoflex 10 sans soudure à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤-47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7383 Ecoflex 10 sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz; 
≤ -35,6 dB @3GHz; 
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle fendu 7401 Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 55 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -30,0 dB @11GHz;  
≤ -31,6 dB @3GHz;  
≤ -39,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N coudé 7360 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 90 g <1,06 50 Ω 4 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz; 
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB
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Connecteur N coudé 7360 
HTX

Aircom / Ecoflex 10 
Heatex / SeaTex

à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 90 g <1,06 50 Ω 4 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz;  
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7361 Ecoflex 10 Heatex / 
SeaTex

sans soudure à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -38,6 dB @1GHz; 
≤ -33,7 dB @3GHz; 
≤ -38,7 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7368 Ecoflex 10 Heatex/
SeaTex

à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 69 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -41,2 dB @ 1 GHz; 
≤ -32,0 dB @ 3 GHz; 
≤ -31,2 dB @ 11 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7363 Ecoflex 10 Plus 
Heatex/SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone Telealloy  
(bronze blanc)

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

59 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤ -47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure) 

7369 Ecoflex 10 Plus 
Heatex/SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -41,2 dB @ 1 GHz; 
≤ -32,0 dB @ 3 GHz; 
≤ -31,2 dB @ 11 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7351  Ecoflex 15 Heatex/
SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz; 
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7352 Ecoflex 15 Heatex/
SeaTex 

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 74 g <1,06 50 Ω 11 GHz ≤ -33,6 dB @1GHz; 
≤ -32,5 dB @4GHz; 
≤ -29,3 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7395 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 78 g <1,06 50 Ω 11 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz;  
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(à sertir) 

7372 Aircom à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

31 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -51,4 dB @1GHz; 
≤ -37,2 dB @4GHz; 
≤ -30,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7359 Aircom à souder ou sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

31 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz;  
≤ -35,6 dB @3GHz;  
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial BNC
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur BNC femelle 7722 Aircell 5 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,1 50 Ω 3 GHz ≤ -46,4 dB@0,5 GHz; 
≤ -42,9 dB @1GHz; 
≤ -26,5 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7720 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 3 g <1,21 50 Ω 2 GHz ≤ -45,1 dB@0,5 GHz; 
≤ -32,3 dB @1GHz; 
≤ -20,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle  
(à sertir)

7723 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 2 g <1,09 50 Ω 2 GHz ≤ -35,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -35,2 dB @1GHz; 
≤ -27,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle  
(à sertir)

7721 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 8 g <1,21 50 Ω 4 GHz ≤ -45,1 dB@0,5 GHz; 
≤ -32,3 dB @1GHz; 
≤ -20,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle à 
insérer (à sertir)

7727 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 2 g <1,1 50 Ω 2 GHz ≤ -35,8 dB@0,5 GHz; 
≤ -31,0 dB @1GHz; 
≤ -27,3 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle 7389 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 37 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @11GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -38,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7391 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 39 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @11GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -38,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos connecteurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.
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Connecteur N coudé 7360 
HTX

Aircom / Ecoflex 10 
Heatex / SeaTex

à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 90 g <1,06 50 Ω 4 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz;  
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle 7361 Ecoflex 10 Heatex / 
SeaTex

sans soudure à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 60 g <1,05 50 Ω 10 GHz ≤ -38,6 dB @1GHz; 
≤ -33,7 dB @3GHz; 
≤ -38,7 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle 7368 Ecoflex 10 Heatex/
SeaTex

à souder à visser PTFE  - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 69 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -41,2 dB @ 1 GHz; 
≤ -32,0 dB @ 3 GHz; 
≤ -31,2 dB @ 11 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7363 Ecoflex 10 Plus 
Heatex/SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone Telealloy  
(bronze blanc)

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

59 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -33,2 dB @11GHz;  
≤ -36,4 dB @3GHz;  
≤ -47,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure) 

7369 Ecoflex 10 Plus 
Heatex/SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -41,2 dB @ 1 GHz; 
≤ -32,0 dB @ 3 GHz; 
≤ -31,2 dB @ 11 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7351  Ecoflex 15 Heatex/
SeaTex

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 55 g <1,06 50 Ω 10 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz; 
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(sans soudure)

7352 Ecoflex 15 Heatex/
SeaTex 

sans soudure à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 74 g <1,06 50 Ω 11 GHz ≤ -33,6 dB @1GHz; 
≤ -32,5 dB @4GHz; 
≤ -29,3 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle  
(sans soudure)

7395 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 78 g <1,06 50 Ω 11 GHz ≤ -29,1 dB @11GHz;  
≤ -31,5 dB @3GHz;  
≤ -35,4 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N femelle  
(à sertir) 

7372 Aircom à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

31 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -51,4 dB @1GHz; 
≤ -37,2 dB @4GHz; 
≤ -30,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur N mâle (à sertir) 7359 Aircom à souder ou sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

31 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -32,4 dB @11GHz;  
≤ -35,6 dB @3GHz;  
≤ -42,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial BNC
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur BNC femelle 7722 Aircell 5 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,1 50 Ω 3 GHz ≤ -46,4 dB@0,5 GHz; 
≤ -42,9 dB @1GHz; 
≤ -26,5 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7720 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 3 g <1,21 50 Ω 2 GHz ≤ -45,1 dB@0,5 GHz; 
≤ -32,3 dB @1GHz; 
≤ -20,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle  
(à sertir)

7723 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 2 g <1,09 50 Ω 2 GHz ≤ -35,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -35,2 dB @1GHz; 
≤ -27,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle  
(à sertir)

7721 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 8 g <1,21 50 Ω 4 GHz ≤ -45,1 dB@0,5 GHz; 
≤ -32,3 dB @1GHz; 
≤ -20,8 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle à 
insérer (à sertir)

7727 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 2 g <1,1 50 Ω 2 GHz ≤ -35,8 dB@0,5 GHz; 
≤ -31,0 dB @1GHz; 
≤ -27,3 dB @3GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle 7389 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 37 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @11GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -38,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7391 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 39 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @11GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -38,9 dB @1GHz

≤ 0,05 dB
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Connecteur BNC mâle  
(à sertir)

7375 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 11 g <1,23 50 Ω 3 GHz ≤-20 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle 7386 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 56 g <1,23 50 Ω 3 GHz ≤-20 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7379 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 54 g <1,02 50 Ω 3 GHz ≤ -39,3 dB @11GHz; 
≤ -43,6 dB @3GHz; 
≤ -49,0 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial TNC
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur TNC femelle 7742 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or <1,06 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @1GHz; 
≤ -31,6 dB @3GHz; 
≤ -31,7 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7740 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 20 g <1,15 50 Ω 2 GHz ≤ -27,6 dB @1GHz; 
≤ -23,2 dB @3GHz; 
≤ -27,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC femelle  
(à sertir)

7743 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 11 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤ -30,1 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @3GHz; 
≤ -29,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle  
(à sertir)

7741 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 10 g <1,1 50 Ω 2 GHz ≤ -31,4 dB @1GHz; 
≤ -27,3 dB @3GHz; 
≤ -29,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle coudé 7744 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,09 50 Ω 3 GHz ≤ -29,7 dB @1GHz; 
≤ -27,6 dB @3GHz; 
≤ -24,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle coudé 
(à sertir)

7745 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

24 g <1,09 50 Ω 3 GHz ≤ -32,4 dB @1GHz; 
≤ -28,1 dB @3GHz; 
≤ -23,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC-RP mâle  
(à sertir)

7746 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 13 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -23,5 dB @1GHz; 
≤ -36,6 dB @3GHz; 
≤ -29,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7396 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle  
(à sertir)

7374 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

19 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7382 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 50 g <1,05 50 Ω 3 GHz ≤ -29,4 dB @11GHz; 
≤ -33,3 dB @3GHz; 
≤ -40,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC-RP mâle 7384 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 60 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos connecteurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.



59

Connecteur BNC mâle  
(à sertir)

7375 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 11 g <1,23 50 Ω 3 GHz ≤-20 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur BNC femelle 7386 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 56 g <1,23 50 Ω 3 GHz ≤-20 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur BNC mâle 7379 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 54 g <1,02 50 Ω 3 GHz ≤ -39,3 dB @11GHz; 
≤ -43,6 dB @3GHz; 
≤ -49,0 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial TNC
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur TNC femelle 7742 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or <1,06 50 Ω 3 GHz ≤ -35,8 dB @1GHz; 
≤ -31,6 dB @3GHz; 
≤ -31,7 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7740 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 20 g <1,15 50 Ω 2 GHz ≤ -27,6 dB @1GHz; 
≤ -23,2 dB @3GHz; 
≤ -27,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC femelle  
(à sertir)

7743 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 11 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤ -30,1 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @3GHz; 
≤ -29,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle  
(à sertir)

7741 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 10 g <1,1 50 Ω 2 GHz ≤ -31,4 dB @1GHz; 
≤ -27,3 dB @3GHz; 
≤ -29,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle coudé 7744 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,09 50 Ω 3 GHz ≤ -29,7 dB @1GHz; 
≤ -27,6 dB @3GHz; 
≤ -24,9 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle coudé 
(à sertir)

7745 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

24 g <1,09 50 Ω 3 GHz ≤ -32,4 dB @1GHz; 
≤ -28,1 dB @3GHz; 
≤ -23,0 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC-RP mâle  
(à sertir)

7746 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 13 g <1,04 50 Ω 3 GHz ≤ -23,5 dB @1GHz; 
≤ -36,6 dB @3GHz; 
≤ -29,4 dB @11GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7396 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle  
(à sertir)

7374 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

19 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur TNC mâle 7382 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 50 g <1,05 50 Ω 3 GHz ≤ -29,4 dB @11GHz; 
≤ -33,3 dB @3GHz; 
≤ -40,5 dB @1GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur TNC-RP mâle 7384 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 60 g <1,12 50 Ω 3 GHz ≤-25 dB @ 3 GHz ≤ 0,05 dB



60

Connecteur coaxial SMA
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur SMA femelle  
(à sertir)

7751 Aircell 5 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 5 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle  
(à sertir)

7750 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA-RP femelle 
(à sertir)

7756 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,05 50 Ω 6 GHz ≤ -40,7 dB @1GHz; 
≤ -33,7 dB @4GHz; 

≤ -29,1 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA-RP mâle  
(à sertir)

7755 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 7 g <1,05 50 Ω 6 GHz ≤ -44,8 dB @1GHz; 
≤ -30,0 dB @4GHz; 

≤ -30,7 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle coudé 
(à sertir)

7752 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle 7385 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 34 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle  
(à sertir)

7387 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

11 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle 7362 Aircom / Ecoflex 10 à souder à souder PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 34 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle RP 7365 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 34 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -43,4 dB @1GHz; 
≤ -38,2 dB @4GHz; 

≤ -26,5 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle RP 7381 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 25 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -43,4 dB @1GHz; 
≤ -38,2 dB @4GHz; 

≤ -26,5 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial UHF
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur UHF mâle 7760 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 17 g <1,04 50 Ω 1 GHz ≤ -36,4 dB@0,2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(à sertir)

7762 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,06 50 Ω 1 GHz ≤ -31,5 dB@0,2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(standard)

7390 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,07 50 Ω 1 GHz ≤ -30,9 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle PRO 7394 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,07 50 Ω 1 GHz ≤-30,9 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle 7377 Ecoflex 10 /  / Aircom à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 23 g <1,12 50 Ω 200 MHz ≤-25 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle PRO 7378 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,06 50 Ω 200 MHz ≤ -23,6 dB @1GHz; 
≤ -30,4 dB @500MHz; 
≤ -32,4 dB @200MHz

≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(sans soudure)

7350 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 78 g <1,12 50 Ω 1 GHz ≤-25 dB @ 1 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF femelle à 
bride

7340 - - - PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 22 g <1,12 50 Ω 200 MHz ≤-25 dB @ 1 GHz ≤ 0,05 dB

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos connecteurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.
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Connecteur coaxial SMA
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur SMA femelle  
(à sertir)

7751 Aircell 5 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 5 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle  
(à sertir)

7750 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,1 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA-RP femelle 
(à sertir)

7756 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,05 50 Ω 6 GHz ≤ -40,7 dB @1GHz; 
≤ -33,7 dB @4GHz; 

≤ -29,1 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA-RP mâle  
(à sertir)

7755 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 7 g <1,05 50 Ω 6 GHz ≤ -44,8 dB @1GHz; 
≤ -30,0 dB @4GHz; 

≤ -30,7 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle coudé 
(à sertir)

7752 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

plaqué or 10 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤ -32,6 dB @1GHz; 
≤ -25,4 dB @4GHz; 

≤ -23,9 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle 7385 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 34 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle  
(à sertir)

7387 Aircell 7 à sertir à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
Plaqué or

CuSn C51900 
Bronze au  
phosphore

11 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle 7362 Aircom / Ecoflex 10 à souder à souder PTFE Silicone CuZn39Pb3 
avec surface 

CuSnZn3

plaqué or 34 g <1,12 50 Ω 6 GHz ≤-25 dB @ 4 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle RP 7365 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 34 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -43,4 dB @1GHz; 
≤ -38,2 dB @4GHz; 

≤ -26,5 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur SMA mâle RP 7381 Aircell 7 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 25 g <1,03 50 Ω 6 GHz ≤ -43,4 dB @1GHz; 
≤ -38,2 dB @4GHz; 

≤ -26,5 dB @12, 4 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial UHF
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur UHF mâle 7760 Aircell 5 à souder à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 17 g <1,04 50 Ω 1 GHz ≤ -36,4 dB@0,2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(à sertir)

7762 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 19 g <1,06 50 Ω 1 GHz ≤ -31,5 dB@0,2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(standard)

7390 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,07 50 Ω 1 GHz ≤ -30,9 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle PRO 7394 Aircell 7 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,07 50 Ω 1 GHz ≤-30,9 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle 7377 Ecoflex 10 /  / Aircom à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 23 g <1,12 50 Ω 200 MHz ≤-25 dB @200MHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle PRO 7378 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 44 g <1,06 50 Ω 200 MHz ≤ -23,6 dB @1GHz; 
≤ -30,4 dB @500MHz; 
≤ -32,4 dB @200MHz

≤ 0,05 dB

Connecteur UHF mâle  
(sans soudure)

7350 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 78 g <1,12 50 Ω 1 GHz ≤-25 dB @ 1 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur UHF femelle à 
bride

7340 - - - PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué or 22 g <1,12 50 Ω 200 MHz ≤-25 dB @ 1 GHz ≤ 0,05 dB
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Connecteur coaxial 7-16 DIN
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur 7-16 DIN mâle 7380 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 106 g <1,06 50 Ω 6 GHz ≤ -40,7 dB @1GHz; 
≤ -30,7 dB @3GHz; 
≤ -32,8 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN femelle 7388 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 106 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,9 dB @1GHz; 
≤ -36,3 dB @3GHz; 
≤ -28,3 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN femelle 
(sans soudure)

7349 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 110 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,8 dB @1GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -28,1 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN mâle 
(sans soudure)

7398 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 146 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,9 dB @1GHz; 
≤ -36,3 dB @3GHz; 
≤ -28,3 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial FME
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur exté-

rieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur FME femelle  
(à sertir)

7808 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 10 g <1,12 50 Ω 4 GHz ≤-25 dB @ 2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur FME mâle  
(à sertir)

7807 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 10 g <1,1 50 Ω 4 GHz ≤ -32,9 dB @1GHz;  
≤ -26,5 dB @3GHz; 
≤ -21,4 dB @11GHz

≤ 0,01 dB

Connecteur FME femelle  
(à sertir)

7806 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 12 g <1,12 50 Ω 2 GHz ≤ -33,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -29,8 dB @1GHz; 
≤ -25,1 dB @2GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur FME mâle  
(à sertir)

7805 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 12 g <1,04 50 Ω 2 GHz ≤ -32,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -30,7 dB @1GHz; 
≤ -36,1 dB @2GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial 4.3-10
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur exté-

rieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

SSB Snap-In 4.3-10 droit à 
sertir

7500 Aircom Premium  
Aircell 5

à sertir à sertir PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 33 g <1,04 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 40 dB;  
2,5 GHz - 35 dB;

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 droit à 
serrer

7501 Aircom Premium  
Aircell 5

à serrer à serrer PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 61 g <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 35 dB;  
2 GHz - 32 dB;  
6 GHz - 28 dB

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 coudé à 
sertir

7502 Aircom Premium  
Aircell 5

à souder à sertir PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 49 g <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 34 dB;  
2 GHz - 28 dB;  
6 GHz – 17 dB

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 à bride 
boîtier encastrable

7503 Aircom Premium  
Aircell 5

à souder - PTFE - CuSnZn3 Cu2Ag5 <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 38 dB 
2,5 GHz - 32 dB

≤ 0,05 dB

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos connecteurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.
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Connecteur coaxial 7-16 DIN
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur  

extérieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur 7-16 DIN mâle 7380 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 106 g <1,06 50 Ω 6 GHz ≤ -40,7 dB @1GHz; 
≤ -30,7 dB @3GHz; 
≤ -32,8 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN femelle 7388 Aircom / Ecoflex 10 à souder à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 106 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,9 dB @1GHz; 
≤ -36,3 dB @3GHz; 
≤ -28,3 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN femelle 
(sans soudure)

7349 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE - CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 110 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,8 dB @1GHz; 
≤ -36,2 dB @3GHz; 
≤ -28,1 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur 7-16 DIN mâle 
(sans soudure)

7398 Ecoflex 15 / Plus à serrer à visser PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

plaqué argent 146 g <1,04 50 Ω 6 GHz ≤ -45,9 dB @1GHz; 
≤ -36,3 dB @3GHz; 
≤ -28,3 dB@7,5 GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial FME
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur exté-

rieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

Connecteur FME femelle  
(à sertir)

7808 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 10 g <1,12 50 Ω 4 GHz ≤-25 dB @ 2 GHz ≤ 0,05 dB

Connecteur FME mâle  
(à sertir)

7807 Aircell 5 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 10 g <1,1 50 Ω 4 GHz ≤ -32,9 dB @1GHz;  
≤ -26,5 dB @3GHz; 
≤ -21,4 dB @11GHz

≤ 0,01 dB

Connecteur FME femelle  
(à sertir)

7806 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 12 g <1,12 50 Ω 2 GHz ≤ -33,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -29,8 dB @1GHz; 
≤ -25,1 dB @2GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur FME mâle  
(à sertir)

7805 Aircell 7 à souder à sertir PTFE Silicone CuZn39Pb3 
zingué

- 12 g <1,04 50 Ω 2 GHz ≤ -32,9 dB@0,5 GHz; 
≤ -30,7 dB @1GHz; 
≤ -36,1 dB @2GHz

≤ 0,05 dB

Connecteur coaxial 4.3-10
Désignation du connecteur Réf. 

article
Convient 

pour
Conducteur 

central
Conducteur exté-

rieur
Matériau 

Gaine 
isolante

Matériau  
Joint 

connecteur 
mâle

Surface 
boîtier et  

autres pièces métalliques 
Sauf broche

Surface 
Broche

Poids SWR 
@ 3 GHz

Impé-
dance 

Fré-
quence 
jusque

Atténuation 
de retour

Atténuation 
d’entrée

SSB Snap-In 4.3-10 droit à 
sertir

7500 Aircom Premium  
Aircell 5

à sertir à sertir PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 33 g <1,04 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 40 dB;  
2,5 GHz - 35 dB;

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 droit à 
serrer

7501 Aircom Premium  
Aircell 5

à serrer à serrer PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 61 g <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 35 dB;  
2 GHz - 32 dB;  
6 GHz - 28 dB

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 coudé à 
sertir

7502 Aircom Premium  
Aircell 5

à souder à sertir PTFE Silicone CuSnZn3 Cu2Ag5 49 g <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 34 dB;  
2 GHz - 28 dB;  
6 GHz – 17 dB

≤ 0,05 dB

SSB Snap-In 4.3-10 à bride 
boîtier encastrable

7503 Aircom Premium  
Aircell 5

à souder - PTFE - CuSnZn3 Cu2Ag5 <1,07 50 Ω 6 GHz 1 GHz - 38 dB 
2,5 GHz - 32 dB

≤ 0,05 dB
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Adaptateur coaxial
Adaptateur Connec-

teur SMA 
mâle

Connec-
teur SMA 
femelle

Connec-
teur 

SMA-RP 
mâle

Connec-
teur UHF 
femelle

Connec-
teur UHF 

mâle

Connec-
teur BNC 
femelle

Connec-
teur BNC 

mâle

Connec-
teur BNC 
femelle- 
femelle

Connec-
teur TNC 
femelle

Connec-
teur TNC 

mâle

Connec-
teur TNC-
RP mâle

Connec-
teur FME 

mâle

Connec-
teur 

7-16 DIN 
femelle

Connec-
teur 7-16 
DIN mâle

Connec-
teur N 

femelle

Connec-
teur N 
mâle

Connec-
teur N 

femelle  
(à bride)

Connec-
teur N 

femelle- 
femelle

Connec-
teur 

N-RP- 
mâle

Connecteur BNC femelle 8733

Connecteur BNC femelle 8738

Connecteur BNC mâle 8732

Connecteur BNC mâle 8730

Connecteur BNC mâle 8739

Connecteur BNC mâle 8737

Connecteur BNC mâle 8734

Connecteur BNC mâle 8744

Connecteur N femelle 8711

Connecteur N femelle 8762

Connecteur N femelle 8710

Connecteur N femelle 8709

Connecteur N femelle 8701

Connecteur N femelle 8722

Connecteur N femelle 8724

Connecteur N femelle 8705

Connecteur N femelle 8707

Connecteur N femelle 8703

Connecteur N femelle 
Coude à 90°

8720

Connecteur N mâle 8700

Connecteur N mâle 8721

Connecteur N mâle 8723

Connecteur N mâle 8704

Connecteur N mâle 8706

Connecteur N mâle 8702

Connecteur FME mâle 8743

Connecteur FME mâle 8745

Connecteur FME mâle 8742

Connecteur SMA femelle 8760

Connecteur UHF mâle 8782

Connecteur 7-16 DIN femelle 8770

Vous trouverez sur notre site Internet des informations complémentaires concernant nos adaptateurs coaxiaux: www.ssb-electronic.com.
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Adaptateur coaxial
Adaptateur Connec-

teur SMA 
mâle

Connec-
teur SMA 
femelle

Connec-
teur 

SMA-RP 
mâle

Connec-
teur UHF 
femelle

Connec-
teur UHF 

mâle

Connec-
teur BNC 
femelle

Connec-
teur BNC 

mâle

Connec-
teur BNC 
femelle- 
femelle

Connec-
teur TNC 
femelle

Connec-
teur TNC 

mâle

Connec-
teur TNC-
RP mâle

Connec-
teur FME 

mâle

Connec-
teur 

7-16 DIN 
femelle

Connec-
teur 7-16 
DIN mâle

Connec-
teur N 

femelle

Connec-
teur N 
mâle

Connec-
teur N 

femelle  
(à bride)

Connec-
teur N 

femelle- 
femelle

Connec-
teur 

N-RP- 
mâle

Connecteur BNC femelle 8733

Connecteur BNC femelle 8738

Connecteur BNC mâle 8732

Connecteur BNC mâle 8730

Connecteur BNC mâle 8739

Connecteur BNC mâle 8737

Connecteur BNC mâle 8734

Connecteur BNC mâle 8744

Connecteur N femelle 8711

Connecteur N femelle 8762

Connecteur N femelle 8710

Connecteur N femelle 8709

Connecteur N femelle 8701

Connecteur N femelle 8722

Connecteur N femelle 8724

Connecteur N femelle 8705

Connecteur N femelle 8707

Connecteur N femelle 8703

Connecteur N femelle 
Coude à 90°

8720

Connecteur N mâle 8700

Connecteur N mâle 8721

Connecteur N mâle 8723

Connecteur N mâle 8704

Connecteur N mâle 8706

Connecteur N mâle 8702

Connecteur FME mâle 8743

Connecteur FME mâle 8745

Connecteur FME mâle 8742

Connecteur SMA femelle 8760

Connecteur UHF mâle 8782

Connecteur 7-16 DIN femelle 8770
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À propos de la manipulation des câbles coaxiaux
Conçus pour durer, nos câbles coaxiaux sont particulièrement résistants dans le temps. Produits con-
sommables, ils ne sont pas prévus pour être réemployés dans une seconde installation. Intégration en 
bâtiment, sur des navires ou des plates-formes pétrolières en pleine mer, sur des équipements mobiles –  
nos câbles coaxiaux offrent de nombreuses possibilités d’application. Quelle que soit l’application, une 
manipulation conforme sera déterminante sur la durée de vie des câbles coaxiaux.

Pour assurer le plus longtemps possible le bon fonctionnement de nos câbles, nous recommandons de 
respecter ces quelques consignes de manutention:

•   Évitez de soumettre le câble coaxial à de trop fortes contraintes méca-
niques, p. ex. de le plier, de l’écraser, de le mettre en contact avec des 
arêtes vives, de l’entailler inutilement, etc.

•  N’exposez pas votre câble coaxial à des températures trop élevées (>85°C).

•  Évitez de mettre le câble coaxial en contact direct avec des fluides corrosifs.

•  Évitez autant que possible tout pli marqué du tracé de câblage permanent. 
Avec le temps, ces plis endommagent le matériau conducteur extérieur.
Nos câbles coaxiaux ne sont pas conçus pour les chaînes porte-câbles et les 
rotors.

•  Soyez attentif à l’effort de tension auquel est soumis le câble coaxial. Si 
le tracé de câblage comporte de longues sections verticales, vous devez 
impérativement fixer le câble à intervalles réguliers pour limiter l’effort  
de tension.

Vous retrouverez dans la fiche technique de chaque câble les caractéristiques techniques applicables 
relatives à la plage de températures, au rayon de courbure, etc. Aucune réclamation ne sera prise en 
compte pour un câble coaxial endommagé dans le cadre d’une utilisation non conforme. Indications 
non garanties.
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Pour nous contacter

Vous avez des questions concernant nos produits ou une application spécifique?
N’hésitez pas à nous contacter, par téléphone ou par e-mail.

Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Nous serons toujours à l’écoute de vos remarques, questions ou suggestions.

Am Pulverhäuschen 4 
59557 Lippstadt / Allemagne 

Tél.:  +49 (0) 2941-93385-0

sales@ssb-electronic.com

www.ssb-electronic.com
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