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Services d'Assistance Spécialisés

Assemblages en cuivre pré-raccordés

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



Services d'Assistance Spécialisés Excel 
Assemblages en cuivre pré-raccordés

www.excel-networking.com

Si le temps est limité ou il y a un manque d’expertise sur le site, nous offrons des assemblages en cuivre pré-raccordés 
comme indiqué ci-dessous.

Pour plus d’information sur le prix et les détails des services d'assistance spécialisés Excel pour les assemblages en cuivre pré-raccordés 
contactez-nous sur 

Équipe commerciale internationale 
+44 (0)121 326 2475
internationalsales@excel-networking.com

Équipe commerciale Royaume-Uni 
+44 (0)121 326 7557
sales@excel-networking.com
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Notre services d'assistance spécialisés une gamme complète de solutions en cuivre pré-raccordées.

Quels sont les avantages du cuivre pré-
raccordé ?

• Coût d'installation réduit

• Temps d'installation réduit jusqu’à 75%

• Coût d’équipement et de main d’œuvre
spécialisée réduit

• Installation rapide - 3 jours en général

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

• Couvert par la garantie de 25 ans du
système Excel moyennant une installation
par un partenaire accrédité.

• Respectueux pour l’environnement –
élimination des déchets sur site

• Optimise l’utilisation du câblage

Caractéristiques

Disponible en Catégorie 5e, Catégorie 6, Catégorie 
6A, Catégorie 7A – Blindé (FTP) ou Non-blindé 
(UTP)

• Pré-étiquetés

• Assemblage simple ou gainé

• Gaines flottantes ou équipées de housse

• Peut être avec des modules des jacks ou des 
fiches, sur n’importe quel côté ou les deux 
extrémités

• Assemblages GOP - 2, 3, 4 ou 6 voies

• GOPs équipés de conduits souples ou presse-
étoupes

• Assemblages de module à 6 ports pour le 
panneau ExpressNet Excel (blindé ou non 
blindé)

• Panneaux PCB

• Panneaux jack Keystone

• Panneaux étiquetés 

Les assemblages en cuivre pré-raccordés procurent un système ‘plug and play’.



Excel Engraved Labelling Solutions
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European Headquarters
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I 
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
United Arab Emirates

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com
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