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sans compromis.

fr.excel-networking.com

La solution PON Excel
Fournir de la connectique, des performances et une innovation 
à la vitesse de la lumière.

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de 
premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.
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La solution PON Excel

Excel Networking est une solution d’infrastructure globale de performances premium et de premier plan. Nous 
proposons désormais une vaste gamme de solutions de réseau optique passif (PON - Passive Optical Network) de 
haute qualité et de hautes performances, à la fois pour les environnements résidentiels et d’entreprise. 

La solution de réseau optique passif Excel

Le réseau optique passif (PON) est un terme générique du secteur spécifique à l’architecture de réseau et à l’accès basé sur 
la fibre conçue à la fois pour les environnements résidentiels (FTTx) et d’entreprise (POL).

Excel offre une sélection complète de solutions PON, livrant la fibre à une gamme d’environnements à travers les systèmes 
d’infrastructure de réseau FTTX et POL. Quelle que soit la taille du bâtiment, la gamme de produits PON Excel offre de 
nombreuses options de connectique et de distribution fibre. 

Pourquoi choisir une solution PON Excel ?
Le schéma ci-dessous montre une comparaison entre une topologie traditionnelle LAN et une solution d’infrastructure 
PON. Dans la solution PON, le commutateur d’agrégation utilisé sur le LAN traditionnel est remplacé par l’OLT, le câblage 
en cuivre est remplacé par le câblage en fibre et le commutateur d’accès est remplacé par des coupleurs optiques passifs.  
L’ONT fournit alors aux utilisateurs des données câblées ou sans fil, des services voix et vidéo.
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Qu’est-ce-que le PON ?
Un système de réseau optique passif (PON) comprend un terminal de ligne optique (OLT) qui connecte plusieurs 
terminaux de réseau optique (ONT) les uns aux autres en utilisant un réseau de distribution optique (ODN). Le PON est 
l’infrastructure de réseau la plus rapide, la moins couteuse et à la durée de vie la plus longue disponible sur le marché, 
offrant un véritable réseau d’accès évolutif avec des capacités de flexibilité et de mise à niveau pour une utilisation dans le 
futur.

OLT

Terminal de ligne optique

Contient une unité de traitement central, des cartes de réseau optique passif, un routeur de passerelle et des cartes de 
passerelle voix.  Il peut transmettre un signal de données aux utilisateurs à 1 490 nm. Ce signal provenant de chaque port 
peut desservir jusqu’à 128 ONT à une portée allant jusqu’à 12,5 miles en utilisant des coupleurs optiques.

ONT (Optical Network Terminal)

Terminal de réseau optique

Périphérique d’interface réseau utilisé avec les systèmes de fibre optique. L’ONT est le point de démarcation entre le 
réseau de fibre optique et le câblage Ethernet des locaux de l’abonné au routeur de l’abonné. L’ONT convertit des signaux 
optiques en signaux électriques et vice-versa.

Coupleurs optiques

Le PON est basé sur le câblage fibre et sur des coupleurs, fournissant des signaux à des points d’accès multiples à travers 
un réseau installé sur une gamme de moyens de distribution, notamment la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH), la fibre en 
environnement bureautique jusqu’au bureau (Fibre-to-the-Office FTTO), et la Fibre jusqu’au trottoir (Fibre-to-the-Kerb - 
FTTK), entre autres solutions FTTX. Pour une liste complète d’abréviations sur le FTTx, veuillez consulter la liste d’acronymes 
et d’abréviations fournie à la fin de cette brochure.

Le PON n’inclut pas de matériel de commutation alimenté mais plutôt des coupleurs optiques pour coupler et recueillir des 
signaux optiques à mesure qu’ils se déplacent sur le réseau. L’équipement alimenté est requis uniquement aux extrémités 
d’émission et de réception du signal dans un réseau optique passif conçu à partir d’OLT connectés à plusieurs ONT.
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Avantages clés de la solution PON Excel
Solution en termes d’espace et d’argent 

Les solutions PON disposent d’arguments stimulants et convaincants lorsqu’il s’agit d’économies d’espace et financières, 
car elles permettent de réduire le coût total d’acquisition.

Une solution PON repose sur du matériel moins physique pour créer une solution complète. Le fait de s’appuyer sur 
des coupleurs PLC au milieu du réseau élimine la nécessité d’utiliser des commutateurs d’agrégation. Avec un coupleur 
PLC qui a un encombrement beaucoup moins important que le commutateur d’agrégation, le matériel d’hébergement 
associé diminue également. Moins de commutateurs, des boîtiers plus petits et une nécessité d’espace immobilier 
moins importante permettent une utilisation plus rentable de l’espace. Cet avantage contribue ainsi à effectuer des 
économies considérables en CapEx dans les dépenses initiales dédiées au déploiement du réseau.

Notre gamme de coffrets Environ a été spécialement conçue pour une solution PON. Elle offre des points de connexion 
consolidés qui s’adapteront à des espaces utilitaires et des chemins de câble, élimine le besoin d’espace supplémentaire 
à allouer dans l’ensemble de l’infrastructure du bâtiment, comme les salles d’équipement secondaire (SES).

De plus, une solution PON est de nature passive, ce qui signifie que les coûts associés aux systèmes électriques et de 
refroidissement sont exclus de l’équation, générant alors des économies en OpEx et un ROI (Retour sur investissement) 
accru. Avec une gestion centrale absolue de l’OLT vers tous les ONT, des économies supplémentaires peuvent être 
réalisées en diminuant les coûts de la main d’œuvre ; car la gestion est centrale, les ingénieurs réseau qualifiés et formés 
n’ont pas besoin de perdre du temps à voyager d’un commutateur à un autre pour configurer les ports.

Large bande passante
Typiquement, dans une solution PON, le service est divisé en deux signaux : descendant et montant. Les solutions 
fournissent respectivement 2,5 Gbps et 1,25 Gbps. Il s’agit d’une amélioration considérable dans la connectique 
internet par rapport à ce que la technologie traditionnelle offre. En effet, elle fournit à un foyer standard qui bénéficie 
actuellement d’un débit de 100 Mbps (au plus haut niveau de l’offre d’un FAI) à un débit dix fois supérieur. Les systèmes 
utilisent la technologie d’allocation dynamique de bande passante qui peut exploiter la bande passante inutilisée par 
le biais du système afin de permettre aux utilisateurs d’obtenir une bande passante montante plus efficace lorsque 
nécessaire. 

Véritable évolutivité pour les réseaux 10G, 40G, 100G
Le PON fonctionne sur une fibre monomode, qui par sa conception, est évolutive, la fibre étant capable de gérer plus de 
2,5 Gbps, mais aussi des débits de réseau de 10, 40 et même 100 Gbps. Quand la technologie émergente sera là, la fibre 
sera prête à la prendre en charge.

Distances plus longues
La solution PON Excel prend en charge la couverture de service longue portée pour surmonter les défis rencontrés avec 
les câbles à paire torsadée.

Gestion du réseau plus facile

Avec moins de composants pour créer une solution de bout en bout, l’ensemble du réseau est plus facile à gérer. Le 
positionnement et la gestion centralisés dans un réseau PON créent une solution plus simple. Si un problème survient 
dans une solution PON, cibler la source du problème est plus facile que dans un réseau LAN traditionnel. 

Économisation de l’énergie

Une solution PON typique comprend une exigence de refroidissement réduite et un taux de consommation électrique 
inférieur à un réseau LAN traditionnel, car il n’y a pas d’exigence électrique à mi-longueur du réseau.

Performances et évolutivité supérieures
Les coupleurs optiques passifs fournissent une efficacité supérieure en autorisant chaque brin de fibre optique à être 
divisé en 32 signaux qui desservent jusqu’à 128 ports.

100G40G10G

• La diminution des besoins en main d’œuvre pour 
l’installation

• Pas besoin de SER - espace exploitable accru pour générer des revenus

• Diminution de la consommation électrique • Réduction des exigences en refroidissement

• Gestion d’un seul point du réseau • Diminution du temps d’installation et de raccordement (moins de 
câbles installés)• Moins de points de défaillance
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Application de la solution PON Excel

La fibre jusqu’à...

Bureau central

FTTO (Fibre To The O�ce)
Bureaux

FTTO (Fibre To The O�ce)
Bâtiments commerciaux

FTTD (Fibre to the desk)
Bureau

FTTH (Fibre To The Home)
Foyer (SDU ou MDU)

FTTK (Fibre To The Kerb)
Côté trottoir

Dans une ville type, on trouve divers types de bâtiments et environnements d’installation qui nécessitent une solution 
d’infrastructure pour fournir leurs services câblés ou sans fil. Les zones résidentielles de haute et basse densité, les quartiers 
commerciaux et les environnements partagés ont tous besoin d’une connectique haut débit au réseau pour internet, 
les télécommunications, la vidéosurveillance CCTV ainsi que pour d’autres services. Toutefois, ces exigences varient pour 
chaque type d’environnement. 

Fournir la fibre à une seule habitation présentera différents types de défis que dans le cas d’un grand immeuble. Les 
composants d’infrastructure nécessaires ne seront pas les mêmes que pour une installation dans un vaste environnement 
bureautique ou dans un centre commercial :  En gardant ces observations à l’esprit, une approche selon le concept « une 
solution pour tous les environnements » n’est pas toujours possible.

Excel présente une vaste gamme de produits et des options flexibles de déploiement sur l’intégralité de la gamme 
d’applications PON. Les schémas suivants montrent comment la solution PON peut être installée dans différents 
environnements, soulignant la flexibilité et la modularité des produits.

Fibre monomode fournissant la fibre à plusieurs 
locaux depuis un bureau central

Moins de matériel physique nécessaire 

La solution PON Excel diminue la dépendance au matériel physique dans le réseau de distribution de la fibre, et par 
conséquent, son coût. Aucun commutateur physique n’est nécessaire, et puisqu’une seule fibre peut être divisée en 
de nombreux signaux différents, le réseau nécessite moins de fibre. Un réseau PON nécessite moins d’espace au sol et 
élimine le besoin en SER, permettant ainsi d’effectuer des économies considérables en CapEx et OpEx par rapport à la 
conception du réseau à travers la gestion continue de la solution.

Sécurité accrue

L’utilisation du câblage en fibre optique dans une solution PON garantit une sécurité extrême pour la transmission de 
données, par rapport à un réseau LAN traditionnel.

• Retrait des armoires et commutateurs  supplémentaires • Diminution de la gestion des câbles et longueurs de câblage en 
cuivre supérieures.

• Une solution PON est assistée par un chiffrement avancé AES-128 • Applications PON sécurisées prises en charge

• Fonctionnalités d’identification de port et d’utilisateur avancées
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Tiroir optique
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Commutateur Ethernet
Co�ret Environ

La �bre monomode crée la 
colonne vertébrale du réseau et 
connecte la prise FTTH sur l’ONT.

Liaisons de catégorie 6 aux périphériques IP 
tels que ;

Connectique �bre à 
l’utilisateur/environnement pour 
distribuer des services internet en 
cuivre câblés et/ou sans �l

Contrôle d’accès Éclairage IP Vidéosurveillance
CCTV IP

Périphériques IdO Points d’accès sans �l

} PÉRIPHÉRIQUES IP

Coupleur PLC

Boîtier pour habitat collectif

Fibre OS2 Fibre OS2 Jarretière optique OS2
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Connectique cuivre
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PLC

Services ISP

Unité MDU pour habitat collectif

Schéma de déploiement du produit

Ce schéma montre comment les produits peuvent fonctionner les 
uns avec les autres dans une installation typique de la solution 
PON dans un environnement MDU, comme un grand immeuble 
d’appartements, un petit ensemble de studios ou une structure 
réservée au logement étudiant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OLT

Prises FTTH

Unité ONT

Tiroir optique
12 ports

Laisions de
catégorie 6

UDE 10’’

Commutateur Ethernet
Co�ret Environ

La �bre monomode crée la 
colonne vertébrale du réseau et 
connecte la prise FTTH sur l’ONT.

Liaisons de catégorie 6 aux périphériques IP 
tels que ;

Connectique �bre à 
l’utilisateur/environnement pour 
distribuer des services internet en 
cuivre câblés et/ou sans �l

Contrôle d’accès Éclairage IP Vidéosurveillance
CCTV IP

Périphériques IdO Points d’accès sans �l

} PÉRIPHÉRIQUES IP

Coupleur PLC

Boîtier pour habitat collectif

Fibre OS2 Fibre OS2 Jarretière optique OS2

FTTH ONT

Connectique cuivre

PLC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLC

Services ISP



7

sans compromis.

Schéma de déploiement du produit

Ce schéma montre comment les produits peuvent fonctionner les uns 
avec les autres dans une installation typique de la solution PON Excel 
dans un environnement SDU, comme l’habitat résidentiel.

Unité SDU pour une seule habitation
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Jarretière optique OS2

FTTH ONT

Connectique cuivre
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connecte la prise FTTH sur l’ONT.

Liaisons de catégorie 6 aux périphériques
IP tels que ;

Câblage coaxial
et liens pour la TV

Connectique �bre à 
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en cuivre câblés et/ou sans �l

Contrôle d’accès Vidéosurveillance
CCTV IP
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Co�ret Environ

Dôme de
protection Le boîtier

de démarcation
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32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IN

OLT

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IN } PÉRIPHÉRIQUES IP

Fibre OS2 Fibre OS2 Jarretière optique OS2

ONT

Connectique cuivre

La �bre monomode crée la 
colonne vertébrale du réseau et 
connecte la prise FTTH sur l’ONT.

Liaisons de catégorie 6 aux périphériques
IP tels que ;
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Schéma de déploiement du produit

Ce schéma montre comment les produits 
peuvent fonctionner les uns avec les autres 
dans une installation typique de la solution 
PON Excel dans un environnement de bureau.
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Offre de la solution PON Excel
Outre le portefeuille complet cuivre et fibre Excel, nous avons lancé une nouvelle 
sélection de composants passifs qui conviennent à un réseau PON, offrant une solution 
globale exhaustive dans une infrastructure optique passive.

De la salle d'équipement à la zone de travail, en passant par les lieux intermédiaires, 
Excel offre une forte fiabilité et un coût de propriété faible. Avec un minimum de 
matériel fournissant une large bande passante sur de longues distances, le résultat est 
un réseau efficace dont votre application peut bénéficier.

L’offre Excel PON complète est disponible dans le catalogue PON A5 d’Excel. Vous 
trouverez des fiches techniques pour chaque produit au format électronique sur le site 
Web Excel : fr.excel-networking.com

Coffrets Environ
La gamme Excel de coffrets Environ a été conçue pour être un ensemble de produits multifonctionnels pouvant faire partie 
d’un réseau dans plusieurs endroits. Cette gamme a la capacité de modifier les structures internes pour correspondre à la 
plupart des applications dans des conceptions de réseau optique passif et de câblage de réseau pour le matériel situé en 
périphérie. Ces boîtiers peuvent être adaptés pour loger un câblage cuivre ou fibre (ou les deux) dans un espace confiné. 
Ces boîtiers conviennent aux coudes ascendants, aux salles d’équipements et aux sites distants.

* Comprend un rail de montage 19’’ Les ports à multi fibres peuvent être installés dans ces boîtiers

No du 
produit Description Dimensions (mm - H x L x P) Taille en U et capacité

100-658 Boîtier point de consolidation pour réseau 
résidentiel Environ 453 x 430 x 160 1 U - Jusqu’à 12 ports pour le cuivre

100-653 Petit boîtier Environ 300 x 300 x 100 Rail DIN montable uniquement - jusqu’à 24 ports 
cuivre

100-651 Boîtier moyen Environ 604 x 400 x 125 2 U - Jusqu’à 24 ports pour le cuivre

100-659 Grand boîtier Environ* 650 x 600 x 250 5 U - Jusqu’à 120 ports pour le cuivre

100-653 100-651 100-659100-658

 No du produit Description

200-128 Plateau d’épissure Enbeam et kit de conversion de support - 48 fibres

200-129 Plateau d’épissure Enbeam et kit de conversion de support - 240 fibres 200-128 200-129

Voir la gamme complète de 
baies Environ à la page 18
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Le boîtier de démarcation
Le boîtier de démarcation Enbeam a été conçu pour une installation murale ou sur rail DIN et pour contenir 12 à 24 fibres. 
La flexibilité pour utiliser du câblage à structure serrée et/ou un câblage à structure libre ainsi que des épanouisseurs MTP/
MPO, rendent ce boîtier compatible avec de nombreuses applications. Grâce aux entrées supérieure et inférieure, le boîtier 
de démarcation permet de faire passer des câbles dans le boîtier, pour ainsi faciliter l’éclatement et l’épissure des fibres. Le 
plateau d’épissure à charnière permet d’accéder complètement et facilement aux raccordements et permet de stocker 
l’excès de fibre tout en maintenant le rayon de courbure adéquat.

Boîtier rail DIN
Le boîtier rail DIN Enbeam a été conçu pour une installation murale ou sur rail DIN et peut contenir de 12 à 24 fibres. La 
possibilité d’utiliser un câblage à structure serrée et/ou à structure libre rend ce boîtier compatible avec de nombreuses 
applications. Le plateau d’épissure à charnière permet d’accéder complètement et facilement aux raccordements et 
permet de stocker l’excès de fibre tout en maintenant le rayon de courbure adéquat.

 No du produit Description

208-206 Boîtier de démarcation Enbeam 12 SC simplex SM APC (vert) 

 No du produit Description

208-211 Boîtier optique rail DIN équipé de 12 raccords SC simplex SM APC Enbeam (vert)

208-206

208-211

Boîtiers de distribution d’étage

Boîtier pour habitat collectif
Le boîtier pour habitat collectif Excel Enbeam permet de raccorder jusqu’à trois câbles en fibre optique, fournit un espace 
dédié aux coupleurs et jusqu’à 48 épissures de fusion. Comporte jusqu’à 24 adaptateurs pour les applications internes ou 
externes. Le boîtier pour habitat collectif offre une solution rentable dans le réseau FTTX.  

 No du produit Description

208-173 Boîtier pour habitat collectif Enbeam non équipé (jusqu’à 48 fibres)

208-174 Boîtier pour habitat collectif Enbeam équipé de 12 adaptateurs simplex  
SC/APC 

208-175 Boîtier pour habitat collectif Enbeam équipé de 24 adaptateurs simplex  
SC/APC 

 Adaptateurs compatibles

200-566 Adaptateur Excel Enbeam fibre simplex SC/APC

200-381 Adaptateurs avec plastron Excel Enbeam fibre SC simplex sans bride

208-173
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Coffrets d’épissure extérieurs
Les coffrets d’épissure extérieurs Enbeam ont été conçus pour permettre l’épissure de 288 fibres et logés dans un boîtier 
durable à indice IP68, qui est idéal pour les applications d’environnements rigoureux. Ce boîtier est scellé mécaniquement 
par des presse-étoupes de compression afin de permettre une nouvelle insertion sans compromettre l’intégrité de l’unité. 
Ces boîtiers peuvent être montés de diverses manières en utilisant différentes consoles de montage ; pour installation 
murale, aérienne et dans un puits. Les plus grands boîtiers peuvent être élargis pour supporter jusqu’à 408 fibres en 
augmentant le nombre de plateaux.

Les coffrets d’épissure extérieurs Enbeam ont été conçus pour permettre l’épissure de 120 fibres maximum et leur 
logement dans un boîtier durable à indice IP68, qui est idéal pour les applications d’environnements rigoureux. Ce boîtier 
est scellé mécaniquement par des presse-étoupes de compression permettant une nouvelle insertion sans compromettre 
l’intégrité de l’unité. Ces boîtiers peuvent être montés de diverses manières en utilisant différentes consoles de montage 
(voir options de montage supplémentaires) ; pour installation murale, aérienne et dans un puits.  Le boîtier peut aussi loger 
des coupleurs PLC pour une utilisation dans des applications PON. Chaque boîtier a un panneau enfichable indépendant 
pour prendre en charge jusqu’à 32 adaptateurs SC simplex permettant d’effectuer les connexions directement depuis le 
boîtier.

 No du produit Description

208-500 Dôme de protection pour 48 fibres Enbeam

208-501 Dôme de protection pour 72 fibres Enbeam

208-502 Dôme de protection pour 96 fibres Enbeam

208-503 Dôme de protection pour 144 fibres Enbeam

208-504 Dôme de protection à montage mural avec charnières 
Enbeam 60 épissures

208-506 Coffret d’épissure 48 fibres (type plat) Enbeam

208-507 Coffret d’épissure 144 fibres (type plat) Enbeam

208-508 Coffret d’épissure 288 fibres (type dôme) Enbeam

 No du produit Description

208-505 Boîtier Enbeam pour coupleur 32 voies (type dôme)

208-502

208-504

208-506

208-508

208-505

Coffrets d’épissure
Le coffret d’épissure Excel verrouillable IP65 peut être utilisé pour raccorder la fibre au panneau enfichable interne ; 24 
fibres simples lorsque vous utilisez les adaptateurs quad LC et 12 lorsque vous utilisez des adaptateurs Duplex SC. Le coffret 
offre également de l’espace pour héberger un coupleur PLC offrant une solution flexible pour toute application. Le coffret 
ABS robuste peut être installé dans la plupart des applications internes et externes.

 No du produit Description

208-183 Coffret d’épissure Enbeam IP65 verrouillable 24 fibres

 Adaptateurs compatibles

200-567 Adaptateur SC/APC duplex Excel Enbeam monomode

201-138 Adaptateur Quad LC Enbeam multimode
208-183
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Panneaux de « type plateau »
Les panneaux de coupleur Excel Enbeam 32 voies SC APC sont des logements de type plateau en tiroirs coulissants 
pouvant être installés dans un espace de baie de 1U. Les adaptateurs sortants SC APC sont présentés de droite à gauche 
et numérotés de 1 à 32 avec le port entrant à droite du panneau. Le coupleur PLC est ensuite logé à l’intérieur du panneau 
dans un logement ABS pour le protéger des dommages accidentels.

Coupleurs PLC placés dans une boîte et à extrémité ouverte
Le coupleur PLC Enbeam (circuit optique planaire) est fabriqué à l’aide de la technologie de guides d’onde en silicium. Leur 
taille compacte, leur haute fiabilité, leur longueur d’onde à large utilisation et leur bonne uniformité de canal à canal sont 
largement utilisées dans les applications PON. Excel fournit l’ensemble de la série de produits coupleurs 1 x N conçus pour 
des applications spécifiques. Tous les produits répondent aux exigences GR-1209-CORE et GR-1221-CORE.

 No du produit Description

208-918 Panneau de coupleur Enbeam 1 x 32 SC APC

No du 
produit Description

208-901 Coupleur Enbeam 1 x 4 PLC à extrémité ouverte 
Les coupleurs PLC à extrémité 

ouverte Excel ne sont connectés à 
aucune extrémité et peuvent être 

raccordés à l’application.

208-902 Coupleur Enbeam 1 x 8 PLC à extrémité ouverte

208-903 Coupleur Enbeam 1 x 16 PLC à extrémité ouverte

208-904 Coupleur Enbeam 1 x 32 PLC à extrémité ouverte

208-906 Coupleur Enbeam 1 x 4 SC APC PLC dans un boîtier
Les coupleurs PLC à extrémité 

ouverte Excel sont complètement 
connectorisé et logé, en tant que 

solution plug-and-play.

208-907 Coupleur Enbeam 1 x 8 SC APC PLC dans un boîtier

208-908 Coupleur Enbeam 1 x 16 SC APC PLC dans un boîtier

208-909 Coupleur Enbeam 1 x 32 SC APC PLC dans un boîtier

208-902

208-906

208-918

Coupleurs, panneaux et modules
Panneaux modulaires et cassettes
Les panneaux coupleurs Excel 3U (14 modules) et 1U (3 modules) ont été conçus pour correspondre aux profils de 
montage de baie de 19’’ et pour loger des modules de coupleur Excel... Leur profondeur réduite de 120 mm permet aux 
unités d’être installées dans des boîtiers Environ ou dans la baie réseau 19’’ Environ. 

No du produit Description

208-028 Panneau de module Enbeam LGX 1U 3

208-029 Panneau de module Enbeam LGX 3U 14

208-912 Coupleur Enbeam 1 x 8 SC APC LGX PLC

208-913 Coupleur Enbeam 1 x 16 SC APC LGX PLC

208-028

208-912

208-029

208-913
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Plaquettes et modules
Les modules de fibre angulaire Excel ont été conçus de telle sorte qu’ils peuvent être associés à des plaquettes standard 
Excel ayant une ouverture de 45 ou de 50 mm. Cela est possible via la fixation ou le retrait du collier externe du module, 
ainsi que du port cuivre RJ45.

No du 
produit Description

200-438 Module angulaire Enbeam non équipé SC simplex/LC duplex

200-439 Module angulaire Enbeam non équipé SC duplex /LC quad

100-712 Plaque biseautée blanche simple sans obturateurs

100-714 Plaque plate blanche simple sans obturateurs

100-716 Plaque biseautée blanche double sans obturateurs

100-718 Plaque plate blanche double sans obturateurs

100-719 Plaque obturatrice blanche pleine largeur (25 mm)

100-715 Plaque obturatrice blanche mi-largeur (12,5 mm)

100-175 Plastron blanc pour noyau keystone, angulaire, 50 x 25 mm

100-020 Plastron blanc pour noyau keystone, angulaire, catégorie 6
A
, angulaire, 

50 x 25 mm

100-014 Plastron blanc pour noyau keystone, 50 x 25 mm

100-018 Plastron blanc pour noyau keystone, 6c, 38,5 x 25 mm

100-022 Plastron blanc pour noyau keystone, angulaire, 6c

200-438

100-712

100-715

100-018

100-020

Prises
Boîtier de sortie FTTH
Le boîtier de sortie FTTH Excel Enbeam a été conçu pour des applications telles que le FTTH ou FTTD. Ce boîtier mural 
peut aussi être équipé d’une plaque de montage pour rail DIN destinée aux installations nécessitant une configuration de 
montage DIN.

Le boîtier de sortie Excel Enbeam FTTH peut être fourni en tant qu’unité pré-raccordée, et équipé d’un  
câblage horizontal à 4 âmes 250 microns, Cca, S1a, d0, a1 qui mesure 30/50/70 de long. Le boîtier est raccordé à une 
extrémité avec quatre connecteurs SC APC et ouvert à l’autre extrémité, permettant une installation rapide sur une 
application.

 No du produit Description

200-447 Boîtier Enbeam FTTH équipé de 2 adaptateurs SC/APC 
simplex 

200-449 Boîtier Enbeam FTTH équipé de 4 adaptateurs SC/APC 
simplex 

200-449-30 Boîtier Enbeam FTTH 4 ports SC avec branchement 
d’abonné de 30 m

200-449-50 Boîtier Enbeam FTTH 4 ports SC avec branchement 
d’abonné de 50 m

200-449-70 Boîtier Enbeam FTTH 4 ports SC avec branchement 
d’abonné de 70 m

200-442 Console de montage de rail DIN Enbeam

200-449

200-442

100-175
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Jarretières optiques simplex Enbeam
La gamme de jarretières optiques Enbeam est construite à partir de connecteurs de haute qualité et de câbles 9/125µm 
de grade OS2. Chaque câble est équipé d’un manchon serre-câble court et est fourni avec un rapport de test détaillant 
la perte d’insertion. Toutes les jarretières optiques sont fournies avec une gaine LSOH jaune, emballées et étiquetées en 
sachets individuels.

No du produit Description

201-211 Jarretières optique simplex Enbeam 9/125 µm SC/APC - SC/APC OS2 - 1 m

201-212 Jarretières optiques simplex Enbeam 9/125 µm SC/APC - SC/APC OS2 - 2 m

201-213 Jarretières optiques simplex Enbeam 9/125 µm SC/APC - SC/APC OS2 - 3 mètres

201-214 Jarretières optiques simplex Enbeam 9/125 µm SC/APC - SC/APC OS2 - 5 mètres

Pigtails pour fibre Enbeam
La gamme de pigtails Enbeam est construite à partir de connecteurs de qualité et de câbles 9/125µm de grade OS1 et 
OS2. Chaque câble est équipé d’un court manchon de serre-câble et est fourni avec un rapport de test détaillant la perte 
d’insertion.

No du 
produit Description

200-562 Pigtails Enbeam 9/125µm SC/APC OS2 - 2 mètres

200-562

Adaptateurs de fibre Enbeam
Les adaptateurs Excel Enbeam de fibre optique ont été conçus pour présenter divers connecteurs de fibre optique. Ces 
adaptateurs sont conçus pour permettre la fixation dans les cloisons à l’aide de vis. Les logements sont fabriqués à partir 
d’une gamme de plastiques et métaux sélectionnés pour fournir des performances optimales.

No du produit Description

200-566 Adaptateur Excel Enbeam fibre simplex SC/APC

200-381 Adaptateurs avec plastron Excel Enbeam fibre SC simplex sans bride
200-566

200-381

201-211
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Câblage en fibre Enbeam
Câblage standard
La gamme Excel de câbles en fibre de grade intérieur/extérieur est disponible en stock en version à structure libre et à 
structure serrée. Excel a travaillé dur pour fournir des câbles en fibre monomode répondant à la catégorie OS2 dans toutes 
les constructions. Les fibres optiques OS2 prennent en charge toutes les applications OS1 et OS2 et sont totalement 
compatibles. 

No du produit Description

205-331 Câble d’abonné intérieur en fibre optique Enbeam 250 µm 4 âmes

205-3XX Câble en fibres optiques à usage intérieur/extérieur Excel Enbeam

Nombre de 
brins Câble en fibre à structure libre Câble en fibre à structure serrée

4 brins 205-300 (Dca, s2, d0, a1) 205-320 (Cca, s1a, d0, a1)

6 brins - 205-230 (Cca, s1a, d0, a1)

8 brins 205-301 (Dca, s2, d0, a1) 205-322  (Cca, s1a, d0, a1)

12 brins 205-302 (Dca, s2, d0, a1) 205-324 (Cca, s1a, d0, a1)

16 brins 205-303 (Dca, s2, d0, a1) 205-326 (Cca, s1a, d0, a1)

24 brins 205-304 (Dca, s2, d0, a1) 205-328 (Cca, s1a, d0, a1)

Nombre de 
brins

Câble à usage intérieur et extérieur Enbeam
en fibre à structure libre CST

Câble à usage intérieur/extérieur Enbeam 
 en fibre à structure serrée SWA

4 brins 205-305 (Eca) 205-356 (Eca)

8 brins 205-306 (Eca) 205-368 (Eca)

12 brins 205-307 (Eca) 205-360 (Eca)

16 brins 205-308 (Eca) 205-370 (Eca)

24 brins 205-309 (Eca) 205-362 (Eca)

Câblage en fibre soufflée
La solution Excel PON peut être installée en utilisant le câblage en fibre soufflée. La 
flexibilité offerte par les solutions en fibres soufflées minimise considérablement 
les coûts actuels de développement réseau. Avec les nombreuses incertitudes 
du marché, comme les tendances futures dans la technologie, les demandes des 
clients, les déplacements des personnes et la confiance financière, la fibre soufflée 
peut fournir un coût flexible, un coût de cycle de vie total faible et une solution de 
« tranquillité ».  Pour plus d’informations sur la solution fibre soufflée consultez le 
catalogue produit A5.

XBFSC00045

Pour plus d’informations sur la conformité Excel avec le RPC et la norme 
BS6701:A1, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante : 

fr.excel-networking.com/à-propos-du-rpc
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Câblage pré-raccordé
Nos services d’assistance spécialisés incluent une gamme complète de montages 
fibres pré-raccordées, pouvant être utilisée avec notre solution PON.

EXCELERATOR d’Excel est une gamme de systèmes de fibre pré-raccordée incluant 
des câbles de distribution, câbles break-out, mini break-out et MTP. La marque 
EXCELERATOR matérialise la vitesse à laquelle les produits en fibre peuvent être 
installés et les performances qu’ils apportent.

Pour vous aider à concevoir rapidement et simplement le câble que vous souhaitez, 
veuillez utiliser le configurateur EXCELERATOR et vous pourrez, en quelques minutes, 
construire votre câble, produire un dessin de son design et demander un devis. 

Pourquoi choisir nos services pré-raccordés ?

Un coût d’installation réduit

En exploitant au maximum la longueur du câble et en réduisant le temps d’installation sur site, le coût 
global d’un projet peut être considérablement réduit en utilisant les assemblages en fibre pré-raccordés. 

Temps d’installation réduit jusqu’à 75 %

Le raccordement du câblage en fibre étant effectué intégralement avant la livraison, vous recevez un 
système « plug & play ». Finalisez votre installation en un rien de temps !

Test complet réalisé, une traçabilité totale – inspection à 100 %

Les solutions en fibre pré-raccordées de Excel sont conçues par notre équipe spécialisée et aux vastes 
connaissances techniques. Ces solutions sont soumises à des tests de qualité rigoureux avant leur 
livraison. Ainsi, le client est sûr de recevoir un produit entièrement testé et traçable et peut être serein.

Optimisation du câble pour un minimum de déchets

Notre équipe technique est experte en raccordement de composants en fibre et exploite chaque 
centimètre de câble fourni. Cette philosophie de travail réduit non seulement le coût global, mais fait de 
nos solutions pré-raccordées une option respectueuse de l’environnement.

Installation rapide

Grâce à notre équipe complète d’experts techniques, nous sommes en mesure d’accepter votre 
commande et de vous livrer rapidement votre solution pré-raccordée, évitant ainsi de retarder votre 
projet.

Couvert par la garantie système 25 ans d’Excel

Lorsqu’ils sont installés par un partenaire Excel agréé, nos assemblages pré-raccordés en fibre sont 
couverts par la garantie 25 ans, incluse dans notre solution complète et fiable.

Pour plus d’informations et si vous souhaitez connaître les tarifs des Services d’Assistance spécialisés Excel pour les 
assemblages en fibre pré-raccordées contactez-nous au +44 121 326 7557 ou un e-mail sales@excel-networking.com.

£

75%
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Tiroirs optiques
Panneau cuivre 

non équipé pour 
noyau keystone 
à 24 ports Excel 

- Noir

Panneau cuivre 
non équipé pour 
noyau keystone 
à 24 ports Excel - 

Chrome

Panneau cuivre 
pour noyau 

keystone 
angulaire non 

équipé à 24 ports 
Excel - Noir

Panneau cuivre 
pour noyau 

keystone 
angulaire non 

équipé à 24 ports 
Excel - Chrome

Panneau cuivre 
pour noyau 

keystone à 24 
ports Excel - 0,5 U

P/N 100-026 P/N 100-028 P/N 100-023 P/N 100-024 P/N 100-041

Modules

Noyau keystone de type papillon incliné Excel - Sans outil

N/P 100-185 Chrome - Blindé - Catégorie 6
A

ü ü

N/P 100-213 Noir - Non blindé - Catégorie 6 ü ü

Noyau keystone de type papillon Excel - Sans outil

N/P 100-181 Chrome - Version courte - Blindé - Catégorie 6
A

ü ü ü

N/P 100-182-BK Noir - Version courte - Non blindé - Catégorie 6
A

ü ü ü

N/P 100-180Noyau keystone blindé, sans outil - Catégorie 6
A

ü ü

N/P 100-210 Chrome - Blindé - Catégorie 6 ü ü

Noyau keystone non blindé Excel - IDC

P/N 100-156-BK  noir - non blindé - Catégorie 6
A 

ü ü

N/P 100-011-BK Noir - Non blindé - Catégorie 6 ü ü ü

Câble Excel de catégorie 6A

Catégorie 6
A
 U/UTP LSOH bleu glacier 500 m 100-189

Câble feuillard « S » U/FTP LSOH - catégorie 6
A
, 500 m, bleu glacier 100-191

Câble avec feuillard « S » F/FTP LSOH - catégorie 6
A
, 500 m, bleu glacier 100-196

Excel Catégorie 6
A
 câble blindé S/FTP - blanc 100-914

Câble de catégorie 6 Excel
Câble de catégorie 6 LSOH blanc 100-074

Câble de catégorie 6 LSOH violet 100-071

Câble de catégorie 6 LSOH violet - 305 m 100-076

100-189 100-191

100-914

100-076

100-074

Jarretières optiques cuivre Cat 6A F/FTP 

Longueur (m)

Gris Bleu Rouge Jaune Vert

0.5 100-176 100-220 100-221 100-222 100-223

1 100-148 100-159 100-161 100-166 100-173

2 100-152 100-157 100-162 100-167 100-171

3 100-153 100-158 100-163 100-168 100-172

5 100-154 100-160 100-165 100-170 100-174

Jarretières optiques cuivre cat 6 U/UTP 

1 100-310 100-315 100-325 100-350 100-416

2 100-311 100-316 100-326 100-360 100-417

3 100-312 100-317 100-327 100-371 100-418

5 100-314 100-319 100-329 100-373 100-419

Tiroirs optiques cuivre
La solution PON Excel est prise en charge par la gamme 
complète existante de produits Excel, notamment le 
câblage en cuivre, les jarretières optiques et les tiroirs 
optiques, ainsi que le portefeuille de baies Environ.

Voir le catalogue produit A5 pour voir la gamme complète de couleurs dans les différentes longueurs disponibles
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Baies Environ

Caractéristiques principales

Taille U Largeurs 
disponibles

Profondeurs 
disponibles

Nombre de 
compartiments 

 

Capacité de 
charge

zz   

Baie 
 réseau

15U   

20U   

24U   

29U   

33U   

42U   

47U

600 mm   

800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg

zz

Baie 
 équipement

29U   

42U   

47U

600 mm   

800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg

zz

zz

zz

zz

Baie  
co-lo

42U   

47U
800 mm 1000 mm 2 ou 4 600 kg

zz

Baie 
 serveur

29U   

42U   

47U

600 mm 800 
mm

1 000 mm   
1 200 mm

1 1 300 kg

zz

Bâti- 
Rack

42U   

48U   

52U

600 mm 
75 mm

400 mm
1 1 500 kg

zz

Coffret mural

6U 9U 12U 15U 
18U 21U

600 mm
390 mm 500 
mm 600 mm

1
63 kg - 390

60 kg - 500

60 kg - 600

CR

ER

CL

SR

OR

WR
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Acronymes et abréviations :
AAA authentification, autorisation et traçabilité

CA Contrôle d’accès

PA Point d’accès

BNG Broadband Network Gateway

CAPWAP Protocole CAPWAP

DBA Allocation dynamique de bande passante 

EAP Protocole EAP

ECMP Routage equal and weighted cost multi-path

EOTDR Réflectomètre intégré optique dans le domaine 
temporel

FTTB Fibre jusqu’au bâtiment

FTTD Fibre jusqu’au bureau

FTTF Fiber To The Frontage

FTTH Fibre jusqu’à l’abonné

FTTK Fibre jusqu’au trottoir

FTTO Fibre jusqu’au bureau

FTTP Fibre jusqu’aux locaux – entreprises

FTTR Fibre jusqu’au routeur

FTTX Fibre jusqu’à X

GPON
réseau optique passif basé sur Ethernet gigabit - 
architecture de réseau métropolitain passif sur fibre 
optique  

IHD Internet haut débit

IdO Internet des objets

ISSU Mise à niveau ISSU

LACP Protocole de contrôle d’agrégation de liens 

LAG Groupe d’agrégation de liens

LAN Réseau local

LLDP Protocole link layer discovery protocol

MSTP Protocole Multiple Spanning Tree

NGPON PON nouvelle génération

OLT Terminal de ligne optique

ODN Réseau de distribution optique

ONT Terminal de réseau optique

ONU Unité de réseau optique

OSS Système d’assistance des opérations

OTDR Réflectomètre optique dans le domaine temporel

PBX Autocommutateur téléphonique privé

PoE Power over Ethernet

POL LAN optique passif

PON Réseau optique passif

SNMP Protocole simple de gestion de réseau

SSL Sécurité de la couche de transport

USG Passerelle de sécurité unifiée

VoD Vidéo à la demande

VoIP Protocole Internet voix sur IP

VPN Réseau privé virtuel

VRRP Protocole de redondance de routeur virtuel

WAN Réseau étendu

MRL Multiplexage par répartition en longueur d'onde

WLAN Réseau local sans fil
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