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A Propos de Nous

Nos Dates

Location

TTAF Organisation Turquie

Organisation Chine

Ventes Internationales

Groupe de Produits
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A Propos de Nous

Des solutions d’interconnexion et un fournisseur leader de 
groupements de câbles.
Vraiment une entreprise mondiale avec des exportations vers plus 
de 65 pays.

Offrant une large gamme de solutions avec une position forte sur 
les différents marchés.

Différents secteurs et faisceaux de câbles pour les besoins 
d’expertise de production et de diversité variables.

L’innovation continue et la conception des produits uniques ciblant 
les activités de recherche et de développement de haute technolo-
gie sont menées dans un environnement.
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Avec plus de 25 ans d’expérience 
avec notre ancienne entreprise 
Elektromar nous avons créé notre 
nouvelle entreprise avec les
faisceaux de câbles.
Avec TTAF nous avons commencé 
tout d’abord avec les faisceaux 
pour télévision.

TTAF Fondation de l’organisation 
en Chine 

TTAF Les activités d’exportation 
ont commencé en Turquie.

2003

2006

TTAF Défense Inc. principalement 
pour l’industrie de l’aérospatiale a 
été créé à Ankara.

2013

Ligne d’injection plastique TTAF 
l’installation a été créé à Istanbul.

2014

2015

TTAF a été fondée pour
produire les outils de
fabrications.

TTAF lance leurs applications 
d’éclairage.

Nos Dates

TTAF Il a accès aux 
différents secteurs; 
télécommunications, 
militaire, industriel et de 
détail.
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TTAF Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
CENTRE, USINE, DEPO
İstanbul-TURQUIE 6000m²

TTAF Défense Inc.
CENTRE, USINE, DEPO
Ankara –TURQUIE  4000m²

TTAF Electronics Manufactory Co. Ltd.
Bureau de ventes et des achats:
Shenzhen-CHINE

Location
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Turquie / İstanbul Organisation

ActivitésOrganisation Structure
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Technique - R&D

Blanc Couleur

Bleu Couleur

13%

28%

59%

• 6000m2 d’espace close 
• Quatre lignes de production; Industries des 

télécommunications, de l’éclairage et les biens 
de consommation.

• Support technique et d’ingénierie
• Vente et Marketing
• Les ventes internationales     

et Marketing
• Stockage
• R & D
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Turquie / Ankara Organisation

• 4000m2 d’espace close 
• Fabrication de harnais de câblage électrique, 

l’assemblage électromécanique,
• Support technique et d’ingénierie
• R & D
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ActivitésOrganisation Structure

Technique - R&D

Blanc Couleur

Bleu Couleur

8%

26%

66%
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Chine Organisation

Diwang Center, bureau de vente et 
d’achat à Shenzhen

Activités

• Achats
• Ventes nationales et internationales
• Logistique
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Ventes Internationales

Une entreprise mondiale avec des exportations vers plus 65 pays.
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Groupes de Produits

Regroupements
câble

Le moulage 
par injection 

(surmoulage) 
produit par 

câble

Produits 
intégrés

Solutions 
de réseaux

Éclairage Solutions 
étanches 

d’intercon-
nexion

10 ttaf.com.tr 2016Présentation de la Société



Secteur

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

TELEKOM                             
DATAKOM

BIENS DE
CONSOMMATION

DEFENSE
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ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE
TTAF propose des solutions complètes pour les 
applications d’éclairage extérieur.

Lampe suspendue pour éclairage extérieur série 
Éclairage des rues 
Éclairage antidéflagrant
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LED -40°C+50°C
IP66
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Conçu pour assurer la sécurité et approuvés pour l’utilisation: 
explosif méthane et de poussières de charbon dangereux dans 
les mines où des atmosphères explosives, telles que le niveau 
souterrain conçu pour assurer la sécurité et approuvés.

Solution idéale pour travailler dans les tunnels ou la
construction de tunnels souterrains.

ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE
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Fournissant une installation rapide et
pratique terrain, intérieur et extérieur
IP67 fait de l’impact et UV matériau idéal
résistant pour des applications dans le
domaine TTAF enfichables Connecteurs et 
distributeurs.
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ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE
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INDUSTRIELINDUSTRIEL

TTAF la production industrielle sont principalement 
quatre parties - faisceaux de câbles produits enrobés, 
le câblage du panneau et de moulage par injection 
(surmoulage) des câbles produits.
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Industriel

Groupements de câbles - spécifications du client et large gamme 
de câbles fabriqués selon industrielle groupements et connecteurs.

TTAF produire une variété de faisceaux de câblage. Applications 
lourdes spéciales allant de câbles légers groupements câble d’en-
trée-sortie Elle est spécialisée dans : Produit par injection moulage 
(surmoulés) groupements de câbles, étendu dans diverses applica-
tions

Elle a conçu pour une durabilité et une performance fiable. Pour 
différentes situations de connexion, plat, incliné ou moulé sur me-
sure (nous fabriquons des connecteurs) capuchons de protection.

Tous les types de clients industriels pour une large gamme de 
groupes électroniques privés clos
nous avons les ressources et les compétences de conception et de 
fabrication.

TTAF, très approprié pour les applications nécessitant des solu-
tions de haute puissance ou de micro - miniature des options con-
necteur de câble offre une variété de solutions.
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TELEKOM/DATAKOMTELEKOM / DATAKOM

Produits TTAF sont largement utilisés dans le système de
communication de télécommunication et de données.
Les produits standards à nos clients, nous offrons des produits
et des services spéciaux pour le perfectionnement passif.

Performante rapport coût-bénéfice, les connexions standard 
élevées offrent des programmes et des produits nous visons
à améliorer la qualité et la productivité.
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LAN et
Données Câbles

Lance
Accessoires Câble

Câbles à
Fibres Optiques

Fibre Optique 
Accessoires

Accessoires
de Nettoyage

Fibre
Optique Boîtiers

Fibre
Optique Outils

Fibre optique
Test Equipment

Convertisseurs
de Médias SFP Transceiver

Modules GBIC

TELEKOM /DATAKOM Groupe Produit
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TELEKOM /DATAKOM Intégration de la technologie

Epoxy Injection
Connecteur

Nettoyage des Surfaces
Serrage

de Connecteur Distributeur

Les
sources optiques

Polissage 

Pompe à vide
émetteur-récepteur

Four
époxy fixation 

Mesure de
l’époxy quantité 

Coupage du
câble et d’enroulement 

Câble strippers
Décapage
de la fibre
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BIENS DE
CONSOMMATIONBIENS DE CONSOMMATION

TTAF fabrique des faisceaux de câblage 
entièrement appropriées aux besoins
du client.
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Biens de Consommation

Produits brin, petits appareils électroménagers et
de produits pour les besoins de l’industrie.

Câbles LVDS
Inventeurs Câbles
Les câbles base tension
Câble groupe spécifique au client
Câbles de données
Écran / affichage Câbles
Nappes
Câbles ronds

Notre capacité de production présente les
caractéristiques suivantes:

Le coupage du câble entièrement automatique et sertissage
Conforme aux directives RoHS 
100% de contrôle visuel et test électrique
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DEFENSEDEFENSE

M
ét

éo

Te
rr

ai
n

M
er

TTAF industriel de la défense et du Commerce Inc.
- Météo 
- Terrain 
- Mer
- Plates-formes spatiales et des télécommunications

Systèmes électriques d’interconnexion et la conception de 
l’ensemble électromécanique, est spécialisée dans le dével-
oppement et la production.
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Plates-formes aérospatiales
AS 9100 enregistré dans notre usine, la connexion électrique d’une large 
gamme d’appareils et de l’équipement, le contrôle du système, conçu 
pour répondre aux exigences spécifiques de l’application pour les essais 
et le soutien, et nous fournissons le faisceau de câbles dans la produc-
tion de produits essentiels à la mission et les câbles électriques. DIT 
-MCO système en raison de la haute tension et Star M -100L équipement 
FG -TT- art TRI test, tels que les systèmes de marquage laser câble, es-
sais et marquage des normes AS9100 sont pleinement mis en œuvre.

Système guerre naval 
Marine exigences particulières pour les conditions difficiles dans 
lesquelles elle opère le navire est indiqué sur le câble et le faisceau de 
fils groupements.

Les techniques de conception et de fabrication TTAF l’industrie et la 
défense de l ‘ Trade Inc. pour les conditions environnementales offshore, 
les normes internationales et les procédures d’essai intensifs conçus 
pour ces environnements est obtenue en suivant de manière stricte.

Défense Applications
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Véhicule Blindé
TTAF Défense San. ve Tic. A.Ş., en fournissant la solution idéale pour 
une installation facile , les plus difficiles véhicules tout terrain et des 
connecteurs pour applications, casques de protection , le câble et une 
connaissance approfondie des composants et des matériaux constam-
ment utilisés pour la chaleur, y compris l’équipement de gaine thermo 
rétractable Mil-Spec Cable Système de câble durable est déterminé à 
servir dans les forces armées avec un groupe d’expertise.

Equipement de communication 
Casque Largement droit et microphone utilisé pour connecter TTAF 
industrie de la défense et les groupements de câbles de Commerce 
Inc. sont légers et sont conçus pour être supérieure en communication 
militaire.

Défense Applications
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Temps de Fabrication

CONCEPTION USINE

PRODUCTION QUALITÉ DE LA 
PRODUCTION
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CONCEPTIONCONCEPTION
TTAF aujourd’hui a l’expérience de l’industrie et de la capacité de
fabrication afin de surmonter les défis des besoins de haute
technologie.

Domaines connus d’expertise comprennent :
Création 3D Prototype
Concept et Design Revue
Matériel et Sélection des composants
Ingénierie
Réduction des coûts
Dessins Capacités (2D;AutoCAD, 3D;SolidWorks fabrication assistée par ordinateur (CAM ; ESPRIT)
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USINEUSINE

Nouveaux produits effectués dans TTAF département 
de design, les besoins du client sont créés dans TTAF 
équipe de l’atelier entièrement équipé pour fournir les 
solutions les plus appropriées.
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PRODUCTIONPRODUCTION

TTAF aujourd’hui a l’expérience de l’industrie et de la 
capacité de fabrication afin de surmonter les défis des 
besoins de haute technologie.
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Production

+ Type vertical et horizontal de surmoulage par injection.
+ 2 types de marquage ; et le marquage à jet d’encre laser.
+ Mettre fin à toutes les méthodes - SPIN, IDC (connecteur   
   de déplacement d’isolation), SOUDURE ,SOUDAGE PAR ULTRA-
SONS.
+ La mise en page de la carte et la carte mère test conçu dans 
l’entreprise.
+ Création 3D Design & Prototyping.
+ Les entreprises dans le test IP (classe de protection).
+ Équipe de production au sein de l’entreprise avec la haute     
technologie des machines CNC
+ Entièrement intégré avec les derniers équipements de la tech-
nologie et de la production.
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QUALITÉ DE LA 
PRODUCTIONQUALITÉ DE LA PRODUCTION

Nous pensons que le problème le plus important pour les fabricants de qualité. “La 
qualité d’abord “ Nous croyons. Par conséquent, le contrôle de la qualité en cours 
de production (QC) sera l’un des processus les plus importants. Pour assurer que 
les produits exempts d’erreurs, de matières premières et de ressources toutes les 
étapes de la production à l’emballage des produits finis sont strictement contrôlées.

Méthodes de résolution (8D , Pareto , Fishbone , 5 W , ... )
PPAP-APQP (FMEA, SPC, MSA, ..)
ROHS
REACH
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Qualité

Notre système de gestion de la qualité
ISO 9001: 2008; Il est certifié selon les normes. 

(Santé, sécurité et environnement) (HSE)

Des inspections périodiques des appareils
de levage 
Contrôles de santé périodiques 
L’utilisation d’équipements de protection 
Gestion des déchets 
Formation
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S150917.TETC04 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No: 21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Connectors 
Model(s): WPT-0303M15 - IP68 3-poles Electrical T 

Cable Joint (3 Way) 15A - 240 V 
WPI-0302M15  - IP68 3-poles Electrical Cable 
Joint (2 Way) 15A - 240 V 
WPA-0310M10- IP68 3-poles Electrical Cable 
Splitter (1 to 9 Way) 10A -250 V DC/AC 
 

Verification to: Standard: 
EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 17 September 2015 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 16 September 2020 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved

TEST REPORT Page 1 of 7

Volkan ALBAYRAK Neslihan Sözer 
Coordinator Chemical Laboratory Manager 

Intertek Test Hizmetleri A.S. 
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altindag Plaza Yenibosna  34197 - ISTANBUL / TURKEY 

Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55 
e-mail :intertekcg.turkiye@intertek.com 

www.intertek-turkey.com
dogan.kilinc 

TEST REPORT NUMBER : TURR150170973 DATE:  10 November, 2015 

APPLICANT:  TTAF Elektronik San. ve Tic.Ltd.Şti.
  

ADDRESS: Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü/ İSTANBUL 
FAX: 0212 855 82 21 

 Attention : Erol Gül (erol.g@ttaf.com.tr) 

SAMPLE DESCRIPTION : Black plastic connector 
  
  

DATE IN  : 28 /October / 2015 (08:40) 
  
  

DATE OUT : 10 /November / 2015 

PRODUCT CODE  : WPI 0302M15
   
REQUEST : RoHS Test was performed according to 2011/65/EU Directive. 

RESULTS : SEE ATTACHMENT 

CONCLUSION : SEE ATTACHMENT 

“This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely 
for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek’s Customer. 
The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular course of action. 
Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no 
part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report 
is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this 
report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of 
Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms.” 
  
“The reported uncertainity is based on a standard uncertainity multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of 
approximately 95%. The uncertainity evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. 
Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainity considered. When uncertainity is taken into account, 
the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer’s decision. Opinions and 
interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the 
TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory.”

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:
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Social Media

ttafelectronic

ttaf.com.tr

ttafelectronic
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CENTRE-USINE
Kavaklı Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:21 Kavaklı, Beylikdüzü,  İstanbul / TÜRKİYE
 Tel: +90 212 855 82 20 (10 lines) | Fax: +90 212 855 82 21

CHINE
Room No.4305, ShunHingSquare, Diwang  Commercial Center, 5002# Shennan East Road, LuohuDistrict,
Shenzhen City, Chine 518008
Tel: +86 755 25882560 | Fax: +86 755 25882623

www.ttaf.com.tr  |  export@ttaf.com.tr
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