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Foyers connectés
Les foyers connectés deviennent une part de plus en plus importante du secteur de la construction à mesure que le nombre d’appa-
reils et de systèmes connectés et sans fil augmentent dans les habitations. Cette tendance est répliquée par les concepteurs d’habi-
tations, d’appartements et de résidences haut de gamme, qui fournissent des services connectés dans les nouvelles maisons pour se 
démarquer, et dans les maisons existantes pour les propriétaires qui ont besoin d’ajouter de la connectique à leur foyer.

Les produits de ce marché trouvent également leur place dans le marché à forte croissance de l’hôtellerie-restauration. Les nom-
breuses chaînes d’hôtel haut de gamme doivent penser non seulement à la qualité du service qu’elles fournissent mais aussi au 
niveau d’expérience qu’elles proposent au voyageur commercial. 

De nos jours, les hommes d’affaire choisissent rarement un hôtel pour le décor de la chambre. Leur sélection repose sur un mélange 
entre qualité de connexion internet et la possibilité de travailler dans leur chambre comme s’ils étaient à leur bureau.

Dans notre monde connecté et avec l’Internet des objets, nous souhaitons contrôler de plus en plus les appareils depuis une applica-
tion installée sur notre smartphone, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel.

Toutes les maisons et les appartements neufs sont désormais pourvus d’une connexion à Internet. La solution de câblage résidentiel 
Excel a été conçue pour fournir une suite de produits fabriqués à cet effet.

Le schéma ci-dessus illustre une installation domestique typique et le type de services nécessaires et fournissant la connectique pour 
des applications telles que le Wi-Fi, la télévision, l’audio, la sécurité, le contrôle des accès, etc. Ce modèle est très semblable, mais à 
une échelle différente, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une résidence haut de gamme.

La gamme Excel résidentielle comprend de nouveaux câbles 25 AWG de catégorie 6 au diamètre réduit, des mini-jarretières optiques 
plates de catégorie 6, un répartiteur CATV, un panneau téléphonique, une gamme de connecteurs AV, des boîtiers pour montage 
en surface FFTX avec plaques avant, l’armoire SoHo, le Verticab ainsi que d’autres produits de la gamme existante Excel venant 
compléter une installation résidentielle.
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Systèmes basés sur les normes
La norme Cenelec BS EN 50173-4 : 2007 +A2:2012 (Technologies de l'Information – Systèmes de câblage générique - Partie 4 : Loge-
ments, a été 
 développée pour refléter les demandes de câblage génériques dans les logement et pour fournir pour chaque groupe d’applications 
des technologie d’information et de communication (ICT), des technologie de radiodiffusion et de communications (BCT) et des 
commandes, des contrôles et des communications dans les bâtiments (CCB), chaque aspect de la maison intelligente en somme. 

En utilisant un système de câblage basé sur BS EN 50173-1 (exigences génériques) le système :

i) permet le déploiement d’une vaste gamme d’applications sans modifier l’infrastructure de câblage fixe ;
ii) fournit une plateforme de support des déplacements, ajouts et changements de connectique.

BS EN 50173-4 a été conçue pour refléter les exigences du câblage générique dans les maisons et fournit :

• un système de câblage générique indépendant d’une application aux utilisateurs ;
• un schéma de câblage flexible aux utilisateurs de sorte que les modifications sont à la fois simples et économiques ;
• des conseils aux professionnels de la construction (par ex. les architectes) pour la conception et les dimensions du câblage  
 résidentiel selon les besoins ou exigences de l’utilisateur final (exprimés ou supposés) ;
• organismes de standardisation de l’industrie et des applications avec un système de câblage qui prend en charge les produits  
 actuels et fournit une base pour le développement futur de produits en termes de standardisation des applications ; 
• des systèmes de câblage spécifiques aux utilisateurs, concepteurs et fabricants d’applications, avec des conseils sur l’interfaçage  
 de ce câblage générique ;
• des exigences pertinentes aux fournisseurs de composants de câblage et aux installateurs de câblage ;
• un système de distribution pour les services des prestataires tels que les fournisseurs d’accès à Internet (BT, Virgin Media, etc.)

Avec toutes les modifications apportées à BS EN 50173, nous devons nous habituer à un certain nombre de nouveaux termes et 
d’acronymes et cela ne diffère pas de la partie 4. Toutefois, une fois que vous êtes habitué à ces derniers, vous pouvez commencer 
directement. Il serait plus facile de regarder le schéma suivant autorisé par BS EN 50173-4.

Ensuite, nous pouvons dresser la liste des termes qui peuvent être utilisés au sein de la norme.

ACP (Area Connection Point)   Area Connection Point

BEF (Building Entrance Facility)    Équipement d’entrée de bâtiment

BO (Broadcast Outlet)    Prise de radiodiffusion

CATV (Community Antenna Television) Télévision par antenne communautaire

CCTV (Closed Circuit TV)   Vidéosurveillance CCTV

CO (Control Outlet)    Prise de commande

ENI (External Network Interface)  Interface de réseau externe

HBES (Home and Building Electronic System) Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments
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HD (Home distributor)    Répartiteur domestique

MATO (Multi-application Telecommunications outlet) Sortie de télécommunications multi-applications

PS (Power Source)     Source d'alimentation

SHD (Secondary Home Distributor)   Répartiteur domestique secondaire

TE (Terminal Equipment)    Équipement terminal

TO (Telecommunications Outlet)   Sortie de télécommunications

TV (Television)     Télévision

Certains des éléments ci-dessus viennent compléter ceux listés dans BS EN 50173-1 et bénéficieraient d’une explication 
supplémentaire. Ceux que l’on rencontre le plus souvent sont : 

Point de connexion de zone (ACP - Area connection point) - un point auquel le câblage de zone de couverture CCCB est raccordé 
au câblage d’alimentation de zone.

Câble d’alimentation de zone - Le câble CCCB connectant le répartiteur domestique (ou répartiteur secondaire, le cas échéant) au 
point de connexion de zone.

Sortie de diffusion (BO - Broadcast outlet) - dispositif de connexion fixe auquel le câble domestique BCT se raccorde.

Répartiteur domestique (HD - Home distributor ) - Répartiteur situé dans un foyer et auquel le câble se raccorde.

Sortie de télécommunications (MATO - multi-application Telecommunications outlet) - Groupement de sorties de 
télécommunications et de sorties de diffusion, pouvant inclure une ou plusieurs interfaces.

Par la nature, l’approche de la norme peut être adaptée pour des habitats individuels, des blocs d’appartement multi-propriétaires, 
des grandes résidences voire des complexes hôteliers et de villégiature.
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Solution résidentielle Excel

https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-819/adaptateur-a-cliquet-hdmi-v-1-4-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-821/adaptateur-a-cliquet-usb-3-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-WT/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/MF100/black-coax-500-metre-reel
https://fr.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://fr.excel-networking.com/product/100-860/panneau-d-rsquo-extensions-telephoniques-excel-avec-ports-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-753/panneau-de-connexion-keystone-microlan-excel-12-ports
https://fr.excel-networking.com/product/100-660/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-2-m-noir
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La gamme de produits Excel Résidentiel/SoHo 
Câble Excel Catégorie 6 U/UTP
Le câble de catégorie 6 U/UTP Excel a été conçu pour prendre en charge de façon optimale les protocoles de données à haut 
débit grâce à des performances d'1 Gbps.
Par conséquent, il fournit l’infrastructure parfaite pour un foyer ou pour une armoire SoHo afin d’exécuter plusieurs périphériques 
sur un réseau.

Le nouveau câble Excel de catégorie 6 - Réf. prod. 100-069 est spécialement conçu pour un environnement résidentiel et 
présente une liaison permanente limitée de 60 m. Avec un diamètre général réduit de 4,6 mm seulement, ce câble se compose 
de 8 conducteurs isolés en polyéthylène 25 AWG à code couleur. 

Disponible en violet et blanc.

• Câble Excel de catégorie 6 U/UTP LSOH - boîte de 305 m - Violet    •   Câble Excel de catégorie 6 U/UTP LSOH - boîte  
 100-071             de 305 m - Blanc  
               100-074

 

Avec la mise en œuvre du Règlement Produits de construction (RPC) en juillet 2017, l’ensemble du câblage structuré permanent 
doit être soumis à des tests rigoureux de performance de réaction au feu. Tous les produits Excel ont subi ce test et sont 
conformes à cette nouvelle norme européenne.

Avec la publication de BS 6701:2016 +A1:2017, l’exigence de classification minimum est désormais Cca,s1b,d2,a2 pour les 
nouvelles installations et ajouts aux existantes, Excel est totalement préparé à la nouvelle législation.

Câbles plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - noir
Les jarretières optiques de catégorie 6 U/UTP Excel sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO et EN pour 
l'assemblage des jarretières optiques. Utiliser ces jarretières optiques Excel assurera la conformité du système de câblage installé 
aux exigences de canal spécifiques aux normes TIA/EIA, ISO et EN, et permettra un câblage résidentiel atteignant des niveaux de 
performance optimum.

Sa conception plate alliée à une structure compacte moulée et courte en fait un élément idéal pour  
les espaces restreints des baies pour systèmes de câblage résidentiels en raison de leur rayon de  
courbure amélioré. Chaque jarretière optique est livrée dans un emballage individuel et possède  
une gaine extérieure en PVC en version standard. Ce type de câble est donc idéal pour le marché  
résidentiel.

• Câble plat résidentiel de catégorie 6 U/UTP Excel - 200 mm noirs - 100-660

• Câbles plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - 250 mm noirs - 100-661

• Câbles réseau plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - 500 mm noirs - 100-662

Panneau téléphonique Excel
Le panneau d’extension téléphonique Excel prend une entrée de téléphone vers 4 ports de sorties  
RJ45, ainsi que 8 ports de catégorie 6, ce qui le rend idéal pour le marché de l’installation  
résidentielle afin de répartir les extensions téléphoniques filaires sur des câbles de données  
installés structurellement dans l’ensemble d’une propriété.

• Panneau d’extensions téléphoniques Excel de catégorie 6 - 100-860

https://fr.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categorie-6-avec-distributeur-rapide-305-m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-074/category-6-cable-u-utp-dca-ls0h-305m-box-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-660/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-2-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-661/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-25-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-662/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-860/panneau-d-rsquo-extensions-telephoniques-excel-avec-ports-de-categorie-6
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Mini jarretières optiques Excel de catégorie 6 (U/UTP) - LSOH
Les mini jarretières optiques de Catégorie 6 U/UTP Excel sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO et EN relatives à 
l'assemblage des jarretières optiques.
L’utilisation de ces jarretières optiques Excel garantit la conformité du système de câblage installé aux exigences de canal spécifiques 
des normes TIA/EIA, ISO et EN, et permet à votre câblage de Catégorie 6 Excel d'atteindre des niveaux de performance optimaux.

Un large choix de longueurs et de couleurs est disponible. Les gaines moulées compactes et à code couleur sont disponibles en 
standard et chaque câble est livré dans son emballage individuel. Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible 
émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une 
utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données.

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m gris - 100-504

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m blanc - 100-513

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m bleu - 100-518

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m jaune - 100-527

Tiroir optique Keystone Excel
Le tiroir optique keystone permet d’accueillir les noyaux keystone RJ45 sans outil. Ces panneaux sont essentiels à la transmission 
des données et des systèmes AV dans une résidence.

• Panneau cuivre keystone MicroLan Excel - 100-753

Noyaux keystone Excel
Issus de la gamme de produits existante Excel, ces noyaux haute performance et facile à raccorder sans outil sont parfaitement 
compatibles avec les façades de la gamme Excel Bureau et les autres façades haut de gamme qui ajoutent une touche de style à 
n’importe quelle installation résidentielle.

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, type papillon, sans outil - Blanc - 100-211

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, type papillon, sans outil - Noir - 100-212

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, sans outil - Noir, version courte - 100-215- BK

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, sans outil - Blanc, version courte - 100-215-WT

Voir fr.excel-networking.com pour découvrir l’intégralité de la gamme des noyaux keystone de catégorie 6 et 6A.

Matériel de montage Excel
La gamme Excel Bureau apporte du style et une esthétique améliorée à n’importe quelle installation Excel. Elle est parfaite pour une 
installation résidentielle.

• Plaque avant simple Excel Bureau compatible avec 2 demi-obturateurs - Blanche - 100-270

• Plaque avant double Excel Bureau compatible avec 2 demi-obturateurs - Blanche - 100-271

• Plastron keystone angulaire Excel Office - 25 mm x 50 mm - Blanc - 100-280

Cliquez ici pour voir 
l’intégralité de la gamme

https://fr.excel-networking.com/product/100-504/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-gris
https://fr.excel-networking.com/product/100-513/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-518/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-bleu
https://fr.excel-networking.com/product/100-527/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-jaune
https://fr.excel-networking.com/product/100-753/panneau-de-connexion-keystone-microlan-excel-12-ports
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-212/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-BK/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-WT/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-blanc
http://fr.excel-networking.com
https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://fr.excel-networking.com/r%C3%A9sidentiel
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Répartiteur CATV Excel & plaque de montage de commutateurs
Le répartiteur de distribution vidéo Excel à 4 sorties est fabriqué à partir de matériaux haute qualité et conçu pour distribuer le signal 
satellite entrant à travers une maison ou un lieu de résidence.

Il comprend 1 entrée de type F et 4 sorties. Il prend en charge les fréquences situées entre 5 MHz et 2 GHz.

Une plaque de montage pourvue d’un ruban Velcro est également disponible pour ranger les commutateurs réseau à l’intérieur de 
l’armoire de câblage domestique.

• Répartiteur CATV 4 voies Excel - 100-657

• Plaque de montage de commutateur réseau Excel - 100-656

Connecteurs AV Excel
Les prises audiovisuelles Excel offrent une gamme complète d’options pour les installations résidentielles comme pour celles en 
environnements de bureaux commerciaux. La gamme comprend des câbles coaxiaux montés sur des plaques de taille Euromod pour 
une utilisation avec la gamme Excel Office, ainsi que des prises Keystone pour un usage en panneaux ou autres options de plaques 
avant avec l’utilisation du plastron angulaire Excel Office.

Les câbles coaxiaux sont disponibles version de 150 mm de long et sont conçus de façon à permettre un montage flexible à l’intérieur 
d’un boîtier arrière de profondeur restreinte.

• Adaptateur keystone type F (1 port) coaxial pour satellite - Blanc - 100-805

• Adaptateur Keystone HDMI v1.4 - Blanc - 100-806

• Adaptateur Keystone USB 3.0 (1 port) Blanc type A - 100-807

• Adaptateur Keystone USB 2.0 (1 port) Blanc type A - 100-809

• Adaptateur Keystone entrée audio 3,5 mm - Blanc - 100-811

• Adaptateur à cliquet HDMI v.1.4 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-819

• Adaptateur à cliquet USB 2.0 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-826

• Adaptateur à cliquet USB 3.0 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-821

• Adaptateur à cliquet SVGA 25x50 avec câble coaxial 150 mm - 100-828

• Adaptateur F-Type 25x 50 - port coaxial pour satellite - 100-827

• Adaptateur à cliquet Audio 3,5 mm 25x50 - 100-818

• Joint brosse pour plaque avant simple Excel Office (1 paire) - 100-272

• Joint brosse pour plaque avant double Excel Office (1 paire) - 100-277

La fibre à la maison
Avec l’acheminement des câbles, vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle vous dépassez les longueurs de liaison de 90 m avec 
le câblage structuré.Les câbles en fibre optique ont un diamètre réduit, ils offrent des caractéristiques de performances exception-
nelles et peuvent être tirés sur une distance beaucoup plus grande que les câbles en cuivre.

Boîtier pour montage en surface et plaque frontale Excel FFTX
Le boîtier pour montage en surface et la plaque frontale Excel FFTX ont été conçus en raison de l’augmentation des applications de 
technologie POL et FFTX, telles que la FFTH (fibre jusqu’à l’abonné) ou la FFTD (fibre jusqu’au poste de travail). En effet, ces dernières 
exigent une connexion haut débit fournie par la fibre optique. Les boîtiers mesurent 86,2 mm de hauteur x 86,2 mm de largeur et 
22 mm de profondeur.

https://fr.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://fr.excel-networking.com/product/100-656/excel-residential-soho-cabinet-mounting-plate
https://fr.excel-networking.com/product/100-805/adaptateur-keystone-f-type-1-port-coaxial-pour-satellite-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-806/adaptateur-keystone-hdmi-v-1-4-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-807/adaptateur-keystone-usb-3-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-809/adaptateur-keystone-usb-2-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-811/adaptateur-keystone-entree-audio-3-5-mm-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-819/adaptateur-a-cliquet-hdmi-v-1-4-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-826/adaptateur-a-cliquet-usb-2-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-821/adaptateur-a-cliquet-usb-3-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-828/adaptateur-a-cliquet-svga-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-818/adaptateur-a-cliquet-audio-3-5-mm-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-272/joint-brosse-pour-plaque-avant-simple-excel-office-1-paire-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-277/joint-brosse-pour-plaque-avant-double-excel-office-1-paire-noir
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Le boîtier et la plaque apportent de la flexibilité au réseau grâce à leur grand nombre d’options monomodes. Ils sont livrés non 
équipés ou avec deux adaptateurs simplex SC/APC, un adaptateur duplex LC/APC ou avec deux adaptateurs duplex LC/APC.

À l’intérieur du boîtier pour montage en surface se trouvent plusieurs anneaux permettant de guider une bobine de fibre jusqu’à 
l’adaptateur.

• Boîtier FTTH Enbeam jusqu’à 4 fibres, non équipé - 200-446

• Boîtier Enbeam FTTH équipé de 2 adaptateurs SC/APC OS1/OS2 simplex - 200-447

• Boîtier FTTH Enbeam jusqu’à 8 fibres, non équipé - 200-448

• Boîtier Enbeam FTTH équipé de 4 adaptateurs SC/APC OS1/OS2 simplex  200-449

Armoires et coffrets Excel

Armoire SoHo Excel à usage résidentiel
L’armoire SoHo Excel à usage domestique a été conçue pour accueillir l’unité centrale d’une solution de réseau moderne et réunit 
en un lieu le système de câblage principal et les équipements actifs d’un réseau résidentiel/SoHo.

Elle dispose de points de montage et d’un espace pour recevoir un routeur ISP, un commutateur réseau (compatible avec tous les 
fournisseurs principaux), un répartiteur CATV ainsi que les systèmes de câblage pour la distribution de ces services dans toute la 
maison.

L’armoire SoHo résidentielle Excel mesure 600 mm de hauteur x 450 mm de largeur x 150 mm de profondeur et est fabriquée en 
acier doux de 1 mm. Elle est fournie avec une porte verrouillable pour un accès simple et plus sécurisé.

•    Armoire SoHo Excel résidentielle - Noire - 100-655-BK 

•    Armoire SoHo Excel résidentielle - Gris/Blanc - 100-655-GW

Une gamme d’options de montage de rail DIN à la fois pour les prises cuivre et fibre a récemment été ajoutée à l’armoire SoHo.

Excel Verticab
Excel Verticab offre une solution flexible pour monter le matériel ou les tiroirs optiques, en cuivre ou en fibre optique de diverses 
manières. Cette armoire peut être montée au mur, au plafond ou dans un faux plancher. L’armoire offre un montage 3U profond 
et un montage 2U peu profond pour s’adapter à divers types de tiroirs optiques et de matériel. Le modèle standard d’Excel 
VertiCab comprend une sécurité et des positions d’entrée de câble, le tout dans une enceinte esthétique. Le couvercle avant 
rabattable peut être verrouillé et soutenu par un vérin à gaz.

Excel Verticab est idéal comme point de consolidation, comme logement de petit équipement actif ou comme armoire à usage 
résidentiel.

Excel Verticab mesure 500 mm de haut x 475 mm de large x 140 mm de profondeur et comprend une grande porte verrouillable 
à charnière pour un accès plus facile.

•    350-752 - Excel Verticab

https://fr.excel-networking.com/product/200-446/boitier-ftth-enbeam-jusqu-rsquo-a-4-nbsp-fibres-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/200-447/boitier-enbeam-ftth-equipe-de-2-adaptateurs-sc-apc-os1-os2-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-448/boitier-ftth-enbeam-jusqu-rsquo-a-8-nbsp-fibres-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/200-449/boitier-enbeam-ftth-equipe-de-4-nbsp-adaptateurs-sc-apc-os1-os2-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/100-655-BK/excel-residential-soho-cabinet-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-655/excel-residential-soho-cabinet-grey-white
https://fr.excel-networking.com/product/350-752/null
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Coffrets muraux Environ
La gamme de coffrets muraux Environ WR a été conçue dans un souci 
de robustesse, de facilité d'utilisation et d'esthétisme. Cette gamme est 
particulièrement riche ; diverses hauteurs et profondeurs sont disponibles, comme 
indiqué ci-dessous, et vous avez le choix entre le gris et le noir. Les baies Environ 
WR peuvent être livrées montées ou en kit. Elles conviennent à des installations 
résidentielles plus vastes.

Une gamme exhaustive d'accessoires Excel est disponible pour compléter 
l'installation de câbles ou de matériel, du rayonnage à la ventilation en passant par 
les unités de distribution électrique.

Série WR390 – 390 mm de profondeur

Série WR500 – 500 mm de profondeur

Série WR600 – 600 mm de profondeur 

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1 037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1 037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit 

Noir Fourni en kit

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1 037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris
https://www.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/environ-wr390-wall-rack-15u-x-600-mm-wide-x-390-mm-deep-grey-flat-pack
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat


183

S10 S10

fr.excel-networking.com

Commutateur réseau/routeur
Chaque installation nécessite un commutateur réseau qui convient à une installation résidentielle et nous conseillons plusieurs 
options émises par les marques leaders telles que Edgecore Networks et Level One.

•    ECS2100-10P de Edgecore Networks

      8 ports Gigabit Ethernet et 2 SFP (ports fibre) permettent de distribuer les  
      services dans une résidence.

•    FEP0800 de Levelone

       Commutateur 8 ports Fast Ethernet PoE, 85 W 10/100Mbps, semi-duplex ou duplex  
       intégral, négociation automatique, ports auto-MDI/MDIX         

       Installation simplifiée Plug & Play.

•    Routeur ISP

      La pièce finale du puzzle est un routeur ISP compatible qui est disponible auprès de  
      votre fournisseur haut débit par ex. BT ou Virgin Media.             
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