
Montage-instructies 
INKA CAT 6 Dca met de KS 6A data keystone

5 cm Strip de mantel van de INKA CAT 6 Dca UTP  
netwerkkabel op 5 cm. 

Verwijder de mantel en draai de aderparen  
(de kleine gekleurde kabels) uit elkaar.

Knip het plastic, daar waar de aderparen omheen 
gedraaid waren, weg met een kniptang. 

Haal de UTP-kabel door het kapje met  
kleuraanwijzingen heen.

Haal de netwerkkabel door het kapje heen en 
draai de aderparen los. U heeft nu 8 draadjes los 
van elkaar:
 ▪ blauw/wit  
 ▪ blauw
 ▪ groen/wit
 ▪ groen

Volg kleuraanwijzing B en plaats de draadjes 
goed in de ronde openingen. Knip de aderparen 
recht, en kort af.  

De UTP netwerkkabel is nu gemonteerd. Plaats 
het kapje dat verbonden is met de UTP  
netwerkkabel op de keystone en druk stevig aan. 
Het kapje past maar op 1 manier op de keystone. 

Gebruik de tiewrap om de trekontlasting te  
creëren. Trek de tiewrap strak om de keystone en 
knip overbodige tiewrap af.

Vervolgens kunt u de keystone in de data  
wandcontacdoos klikken.

 ▪ oranje/wit
 ▪ oranje
 ▪ bruin/wit
 ▪ bruin



Instructions de montage
INKA CAT 6 Dca avec KS 6A keystone données CAT 6A

5 cm Dénudez la gaine du câble réseau INKA CAT 6 
Dca UTP sur 5 cm. 

Enlevez la gaine et détordez les paires torsadées 
(les petits câbles colorés).

Coupez le plastique, qui était entouré des paires 
torsadées, à l’aide d’une pince coupe-câble. 

Passez le câble UTP au travers du capuchon avec 
les indications de couleurs.

Faites passer le câble réseau au travers du capu-
chon et détordez les paires torsadées. Vous avez 
maintenant 8 fils séparés les uns des autres:
 ▪ bleu/blanc
 ▪ bleu
 ▪ vert/blanc
 ▪ vert

Suivez l’indication de couleur B et installez 
correctement les fils dans les ouvertures rondes. 
Coupez les paires torsadées droites et sur une 
courte longueur.

Placez le capuchon relié au câble réseau UTP sur 
le Keystone et appuyez fortement. Il n’y a qu’une 
position possible du capuchon sur le Keystone. 

Utilisez l’attache-câble pour créer la décharge 
de traction. Tirez fermement sur l’attache-câble 
autour du Keystone et coupez l’attache-câble 
superflu.

Vous pouvez ensuite cliquer le Keystone dans la 
prise murale données.

 ▪ orange/blanc
 ▪ orange
 ▪ brun/blanc
 ▪ brun


