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Services d'Assistance Spécialisés

Assemblages de fibre 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 de fibre pré-raccordés

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

Notre services d'assistance spécialisés comprend une gamme complète de solutions en fibre pré-raccordées.

Quels sont les avantages de la fibre pré-
raccordée ?

• Coût d’installation réduit

• Temps d’installation réduit jusqu’à 75%

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

• Installation rapide - 2 jours en général

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

• Certificat de tests fourni avec chaque assemblage

• 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 OM1, OM2, OM3, OM4 et OS2

• Disponible dans toutes les âmes de 2 à 24

• Longueurs de breakout sur mesure selon
l’application

• Polis à machine

• Pré-étiquetés

• Vérification de la géométrie ferrule par
interféromètre pour une performance optimale
sous toutes les conditions

• Équipé de protection à chaque extrémité

• Une extrémité équipée d’un œillet de tirage

• Presse-étoupes pré-équipés aux deux
extrémités

• Disponible en touret ou enroulé dans un sac

• Plug and Play
M
F1
43

5_
03

/1
8



www.excel-networking.com

M
F1
43

5_
03

/1
8

Câbles de distribution Excelerator

• Idéale pour des liaisons de panneau à 
panneau

• Câbles à gaine serrée intérieur et extérieur

• LSOH

• Des queues de 900 microns

• Toutes les extrémités sont codées
• Disponible avec des cassettes pré-   

 équipées pour le panne ExpressNet Excel

• Couleur de câble - noir

Câbles Excel SWA

• Similaire au tube flottant - construction interne
identique

• Fil d’armure en acier

• À usage intérieur et extérieur

• LSOH

• Convient pour les conduits de câbles

• Anti-rongeur

• Convient à pose en pleine terre

• Disponible en OM1, OM2 et OS2Câbles à tube flottants
• Similaire aux câbles de distribution mais en

utilisant une construction à tubes flottants

• Intérieur et extérieur

• Tube rempli de gel de silice

• LSOH

• Diamètre réduit

Câbles Excel CST

• Similaire au tube flottant - construction
interne identique

• Armure à ruban d’acier ondulé

• À usage intérieur et extérieur

• LSOH

• Convient pour les conduits de câbles

• Anti-rongeur

Cassettes Excel en fibre

• Pré-équipés avec des pigtails et des
adaptateurs

• Cassettes MTP - toute configuration
(standard, MOD1, MOD2)

Panneaux fibre Excel

• Pré-équipés avec des adaptateurs, des
cassettes, des pigtails selon les besoins

• Toute quantité d’adaptateurs et de pigtails

• Cassette d’épissure et supports d’épissure

• Étiquetage

Les assemblages en fibre pré-raccordés procurent un système ‘plug and play’.
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Siège social européen  
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Angleterre

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

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




