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Solutions pré-raccordées
La livraison conventionnelle d'un système de 
câblage d'infrastructure en cuivre ou en fibre 
consiste à installer et à raccorder les câbles, le 
matériel de connexion et les accessoires sur site. 
L'installation est typiquement programmée 
pour ne pas perturber les autres tâches du 
projet. Les projets peuvent être soumis à 
des retards imprévus, et dans la mesure où 
l'installation de l'infrastructure de câblage 
s'effectue généralement à la fin du projet, 
celle-ci peut engendrer une pression importante 
lorsqu'il faut se dépêcher pour veiller au respect 
des délais du projet. 

Les avantages des solutions pré-rac-
cordées Excel
Les solutions pré-raccordées sont idéales dans le cadre de projets où le temps 
disponible sur site dédié à l’installation est limité ou pour des projets à déploiement 
rapide, tels que les reprises après sinistre. 

Les solutions pré-raccordées d'Excel offrent un système intégralement traçable et 
garanti, et permettent de réduire jusqu’à 75 % le temps d'installation. 

Elles présentent de nombreux avantages, les deux plus évidents étant le gain de 
temps et la qualité constante. Mais l'offre d'Excel apporte bien plus ; ce système, plus 
flexible que tout autre, permet au client de conserver la maîtrise du coût et de la 
conception de l'installation. 

Aperçu des avantages :
l	 Simple à utiliser, à spécifier et à installer

l	 Choisissez parmi une vaste gamme de produits standard Excel 

l	 Choix de solution fibre ou cuivre

l	 Rentable

l	 Installation garantie - 25 ans lorsque réalisée par un partenaire  
 Excel qualifié 

l	 Traçabilité : lot de câbles, ingénieur, test du câble.

l	 Gain de temps : réduit le temps d'installation d'au moins 75 %

l	 Respectueux de l’environnement : élimination des déchets sur  
 site

l	 Optimise l’utilisation du câble

l	 Réduit le temps logistique sur site ; par ex. : entreposage,  
 déchargement, étiquetage
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Étiquetage
Chaque ensemble pré-raccordé est doté d'un numéro de série unique permettant un traçage et une traçabilité tout au long 
du processus de fabrication. L’étiquette portant le numéro de série est fixée à chaque extrémité de l’ensemble du câble. 

Des étiquettes laminées (type Traffolyte) peuvent être gravées et fixées aux plastrons, aux modules aux GOP, aux panneaux 
etc. si besoin. Ces derniers sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de configurations.

Processus de fabrication
Les ensembles pré-raccordés sont fabriqués dans les locaux d'Excel dans des conditions contrôlées et conformément aux 
procédures de la norme ISO9001. Ils utilisent les derniers équipements afin de garantir un produit haut de gamme tout en 
respectant les spécifications et la configuration du client. Les installations en fibre optique sont raccordées à l’aide de résine 
époxy thermodurcissable, polies à la machine, 100 % inspectées et vérifiées par interféromètre.

Test
Au cours de leur fabrication, les installations pré-raccordées sont inspectées et  
testées à 100 %, par rapport à la norme spécifiée. Tous les tests sont réalisés par du 
personnel qualifié à l'aide d'un équipement calibré sur lequel sont installés les tout  
derniers logiciels et micrologiciels. Tous les résultats sont enregistrés et soumis à  
inspection. La seule situation faisant exception à la réalisation d'un test de certification  
intégral est celle dans laquelle la commande concerne une solution pré-raccordée à  
extrémité unique.  Dans ces cas-là, les tests d'usine à réaliser doivent être convenus au  
préalable. 

Chaque câble pré-raccordé se voit attribuer un numéro de référence unique et un  
certificat de test intégral, fourni au choix sur support électronique ou papier. 

Les spécifications de la soumission exigent généralement un test complet une fois le système installé à son emplacement 
final. Ce test doit être réalisé conformément aux « Consignes d'installation » présentées à la section 12. 
 

Logistique
Chez Excel, nous sommes plus que conscients que les projets réussis dépendent d'une logistique sans faille. La planification et 
la livraison peuvent faire le succès ou l'échec d'un projet. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les installateurs 
afin de planifier des livraisons adaptées au programme, garantissant le fonctionnement fluide de l'installation, en éliminant le 
stockage sur site, qui exige un temps de manutention supplémentaire et occupe un espace précieux. 

Simple, rapide et flexible
Excel permet à l’installateur ou à l’utilisateur de garder le contrôle lorsqu’il s’agit de choisir les séries de produits utilisées dans 
un système pré-raccordé en cuivre ou fibre optique. Nous ne proposons pas de séries de produits seulement pré-raccordées 
ou restreintes à des coûts élevés, ni des pratiques d’installation spécifiques. Le client sélectionne le produit, paie pour chaque 
composant le même prix que pour une installation standard, et Excel fournit le service de raccordement et d'étiquetage à 
un prix très compétitif. De manière alternative, des intégrateurs peuvent eux-mêmes choisir d’acheter des produits et des 
solutions pré-raccordés hors site. 

Une étude de site détaillée est ensuite réalisée, après quoi le client définit les longueurs de câble requises dans chaque zone. 
Il est difficile d’établir des longueurs exactes. Par conséquent, pas d’inquiétude, nous détenons plusieurs solutions pour gérer 
les excès de longueur et permettre une certaine flexibilité.

Une fois les produits et la configuration de chaque zone déterminés, les ensembles de câbles sont fabriqués par le personnel 
qualifié d'Excel dans un environnement contrôlé. Chacun d'entre eux est produit selon les exigences spécifiques du client et 
testé en vue de garantir une conformité à 100 %.

Voir notre vidéo sur les 
solutions pré-raccordées

https://youtu.be/otyldC6MHKE
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Introduction aux solutions  
pré-raccordées en cuivre Excel
Excel est en mesure d'offrir des solutions pré-raccordées dans l'ensemble 
de sa gamme. Cela englobe des composants du portefeuille de catégories 
5e, 6 et 6A et 7A, en version blindée ou non blindée. Les câbles peuvent être 
regroupés en d’importants faisceaux pour s'adapter à l'installation (en utilisant 
soit des attaches à boucle ou à crochet ou un gainage tressé), de par exemple 
2, 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 liaisons. Voici des exemples d’hypothèses d’ensembles 
de produits qui peuvent être fournis comme modèles de systèmes pré-
raccordés.

Panneau à panneau
Local technique principal (MER) et Centre de données appellent à ce que des liaisons soient faites entre les baies. Un style 
panneau à panneau permet une installation facile et rapide. Aujourd’hui, presque tous les projets requièrent un déploiement 
aussi rapide que possible. Tandis que la solution panneau à panneau est optimale, si des longueurs précises ne sont pas 
disponibles, Excel offre un panneau ouvert pour permettre au connecteur à distance ou au panneau d’être raccordé sur 
site. Si les longueurs le permettent, nous ferons une installation à double longueur et à double extrémité pour permettre 
d’effectuer un test complet. Ensuite, l’installation est coupée à la moitié et fournie avec extrémité unique à la longueur précisée. 
En introduisant la solution pré-raccordée Excel, vous pouvez réduire le temps passé sur site jusqu’à 75 %, garantissant ainsi 
l’installation et l’exécution du réseau clients en un minimum de temps.

Voir notre 
brochure

https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_copper_solutions_fr
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Panneau à ouverture
La solution Panneau à ouverture permet au connecteur à distance ou au panneau d’être raccordé sur site.

Panneau à noyau
Lorsqu’il s’agit de déployer des sorties de données via une distribution horizontale vers la zone de travail dans une configuration 
interconnectée et que le site permet une mesure précise des distances, cette solution peut se révéler idéale. Les noyaux 
connectés à distance peuvent alors être logés et présentés dans des goulottes, des boîtiers de plancher ou des boîtiers GOP à 
l’endroit désiré en utilisant le matériel de montage Excel.

https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC000059&ci=EC000866&ci=EC000863&ci=EC000864&ci=EC000862&ci=EC002578&ci=EC000865
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=bo%C3%AEtier%20de%20plancher
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Liaisons par commutateurs ou par faisceaux
La configuration liaison par commutateur ou par faisceau est constituée d’une liaison panneau à connecteur, les liaisons sont 
alors habillées ensemble pour créer un faisceau. Cette solution est principalement utilisée dans les Locaux techniques principaux 
permettant un déploiement par répartiteur.

Des cordons RJ45 à RJ45 à âme pleine peuvent être fournis lorsqu’il est nécessaire de créer des liaisons par faisceaux ou par 
commutateurs sur site.

Panneau à boîtier de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP)
Concernant les boîtiers GOP Excel, une requête couramment reçue est qu’ils soient 
fournis pré-raccordés. L'ensemble est livré sur site avec les noyaux de sortie 
déjà raccordés au câble et installés dans le boîtier GOP. La conduite flexible 
est également en place. Les noyaux du tiroir optique sont installés et prêts à 
être insérés dans les panneaux. Et par conséquent, ils peuvent tous être pré-
étiquetés, réduisant ainsi le temps de manipulation sur site.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Boîtier GOP à ouverture
La configuration boîtier GOP à ouverture est une forme courante de solution pré-raccordée, idéale pour câbler « en masse » un 
étage complet suivant une base quadrillée permettant une flexibilité totale pour de multiples reconfigurations de l’agencement 
des meubles. Le boîtier GOP est habituellement fixé à l’extrémité d’une conduite flexible de 5 m de longueur sécurisée à une 
plaque d’ancrage, permettant ainsi au boîtier GOP d’être déplacé, même à travers un passe-fil dans un faux plancher, et sécurisé 
au bureau. Le faisceau est alors tiré vers l’arrière jusqu’à la SER (Secondary Equipment Room) où il est raccordé. Cette approche 
est une solution idéale pour les projets présentant des délais courts.

Point de consolidation
Lors de la création d’un système de câblage structuré qui doit être flexible, à cause de la fréquence des mouvements, ajouts 
et changements (MAC), comme dans les écoles ou dans le secteur médical, il est possible d’utiliser un point de consolidation. 
Cette solution permet des changements locaux dans la zone de travail sans avoir besoin d’accéder au centre de données distant. 
L’unité de consolidation peut aussi être utilisée pour des développements par étapes à l’intérieur de nouveaux bâtiments 
préfabriqués. Les câbles peuvent être déployés dans la structure et assemblés une fois que le bâtiment est in situ.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Vous renseigner ? Rien de plus simple !
Avant de vous proposer notre devis pour une solution pré-raccordée en cuivre, vous devez nous communiquer quelques 
informations : 

1. Avez-vous besoin de câblage de catégorie 7A, 6A ou 6 en U/UTP, F/UTP ou S/FTP ? 

2. Quelles longueurs de câble sont requises ? 

3. Spécifiez le nombre total de raccordements, à savoir des ensembles de 2, 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 voies, panneau à panneau, etc. 

4. S’ils sont fixés à un panneau, les câbles sont-ils installés à gauche ou à droite ?

5. Existe-t-il plusieurs exigences d’étiquetage spécifiques pour les câbles ou les panneaux ?

6. Les ensembles de câbles sont-ils maintenus par des attaches à crochet ou à boucle (à environ 1 m de distance), ou par un  
     blindage tressé ?

7. Où doivent-ils être livrés ? 

8. Quand en avez-vous besoin ? 

Une fois que nous aurons ces informations, nous pourrons vous proposer un devis global. 

En vis-à-vis se trouve une Liste de contrôle pour solution pré-raccordée en cuivre qui vous permettra de déterminer ce dont vous 
avez vraiment besoin.
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Gamme Cuivre Excel 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Nom du projet/client :

Date de requête : Date de livraison :

Catégorie : Catégorie 6  Catégorie 6A Catégorie 7A

Catégorie 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP          Non blindé

Configuration
Note : Utilisez les numéros de produit pour une configuration exacte.

Liaisons entre baies         

Keystone à Keystone (pour utiliser avec panneaux non équipés et  
panneaux inclinés en V

Keystone à Keystone (noyaux inclinés)

Keystone à Module ExpressNet

Module ExpressNet à Module ExpressNet

Liens par commutateur/par faisceaux         

Prise à Keystone

Prise à Module ExpressNet

Jarretières optiques à âme pleine       

Prise à prise 

Longueur         Qté

Horizontal        

GOP à ouverture               Dimensions GOP 2/3/4/6  

(les pièces de rechange seront Nombre de prises 2/3/4/6 
couvertes par des obturateurs en caoutchouc)

Keystone – Keystone

GOP – Keystone

GOP – Module ExpressNet (seulement disponible en catégorie 6 et 6A)

Module ExpressNet - keystone (seulement disponible en catégorie 6 et 6A)

Dimensions faisceau de câbles       

4/6/12 etc.

Longueur Ombilical GOP      

(Longueur conduite flexible, standard 5m)

Méthode d’enroulement de faisceau

           Ruban isolant Crochet et boucle Manchon tressé
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Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Emplacement d’étiquette de câble
Remarque : Toutes les étiquettes seront positionnées à 50 mm de chaque extrémité du câble

Schéma d’étiquette de câble requis

Emballage

Cages traîneau            Oui       Non

Tourniquets requis           Oui       Non

Remarque : Emballage standard en-dessous de 10 m : enroulé dans un sac et placé dans une boîte. Au-dessus de cette 
longueur, vous avez le choix entre le touret ou enroulé dans un sac.

Schéma d’étiquette de panneau/GOP/module requis
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Solutions pré-raccordées en fibre Excelerator Excel
La gamme Excelerator de solutions pré-raccordées en fibre optique a été conçue pour 
un déploiement simple et rapide, elle est fabriquée selon les normes les plus élevées, et 
intégralement testée avant d’être livrée sur site.
Ces solutions sont disponibles avec les options suivantes, dans tous les cas les longueurs requises sont mesurées d’une extrémité 
à l’autre du connecteur, si la spécification demande des épanouisseurs particuliers disposés en quinconce, nous utiliserons la 
distance la plus éloignée entre l’extrémité d’un connecteur et celle d’un autre connecteur comme longueur de câble totale.

Fibre conventionnelle
Câbles de distribution, breakout, à structure libre et armés
Les câbles pré-raccordés Excelerator sont des câbles de distribution à gaine serrée structurés à partir d’un nombre de brins de 
900 microns déterminé par le client ou des câbles LT, CST et SWA de 250 microns. Nous proposons aussi des câbles non armés à 
structure libre et des câbles CST et SWA armés comme solution pré-raccordée, le tout avec jusqu’à 24 brins de fibre. Différentes 
options standard permettent de répondre à la plupart des exigences, notamment le choix d’une version multimode et monomode, 
du nombre de brins et du type de connecteur. 

En général, les câbles sont raccordés aux deux extrémités et les assemblages avec épanouisseurs seront fractionnés en groupes 
de brins.  Sauf demande contraire, l’épanouisseur le plus long mesurera 950 mm à partir de l’ensemble à presse-étoupe jusqu’à 
l’extrémité du connecteur.   Les épanouisseurs sont protégés par un tube protecteur transparent auquel est attaché un œillet de 
tirage en forme d’anneau, situé à l’extrémité de l’ensemble de câbles.

Sauf en cas de demande, toutes les longueurs de câbles sont mesurées depuis les extrémités des connecteurs, où les épanouisseurs 
sont regroupés. Cette longueur est mesurée de l’âme de l’épanouisseur le plus long à l’âme de l’autre épanouisseur le plus long. 
N’importe quelle longueur peut être fabriquée, de 2,2 m jusqu’à 2 km.

Les ensembles sont en général fournis avec des connecteurs similaires aux extrémités A et B. Si nécessaire, Excel peut toutefois 
fournir des combinaisons de connecteurs différents, par exemple de LC à SC. Nous pouvons aussi pré-raccorder notre gamme de 
cassettes en fibre pour les panneaux ExpressNet et les panneaux HD.

Chaque câble comprend des presse-étoupes avec serre-câble pour une installation directe à l’arrière d’un tiroir optique pour fibres 
optiques Excel.   Une étiquette d’identification de câblage générique est attachée à chaque extrémité de l’ensemble, à 50 mm du 
presse-étoupe. Sur demande, des systèmes d’étiquetage spécifiques aux clients peuvent être utilisés.

Les câbles pré-raccordés Excelerator sont très solides, mais d’une conception compacte et polyvalente. Ces avantages, ainsi que les 
nombres de brins et types de connectiques, les rendent idéaux pour être utilisés comme liaisons de l’intérieur d’un tiroir optique à 
l’intérieur d’un autre tiroir optique, de l’intérieur d’un panneau à des points de consolidation, ou de baie à baie.  

Découvrez Excelerator

Voir notre 
brochure

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_fibre_solutions_fr
http://fr.excelerator.excel-networking.com/
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Câbles de distribution, à structure libre, CST et SWA
Tous les câbles sont disponibles de 2 à 24 brins en version OM3, OM4, 
OM5 et OS2, raccordés selon la spécification avec des connecteurs ST, SC 
ou LC. Cela rend cette option idéale pour des liaisons verticales panneau 
à panneau et intra-bâtiment.

Les câbles de distribution contiennent des fibres serrées (900 microns) 
enduites, typiquement de 4 à 24 brins.

Les câbles à structure libre, CST (Corrugated Steel Tape - ruban d’acier 
ondulé) et SWA (Steel Wire Armoured - Fil d’armure en acier) ont une structure 
variable, mais tous sont à structure libre et remplis de gel. Ils comprennent de 4 à 
24 fibres de 250 microns (revêtement primaire) dans le tube rempli de gel. Lorsqu’ils 
sont pré-raccordés, nous ajoutons un petit répartiteur et recouvrons les fibres à 
revêtement primaire de tubes de 900 microns (12 couleurs).

Tous les câbles pré-raccordés utilisent le code couleur de la norme TIA-598.

Câbles breakout
Fibre robuste de 2 mm contenue dans une gaine extérieure, disponible avec 2 à 48 
brins en OM3, OM4 et OS2 raccordée avec connecteurs SC ou LC conformément aux 
spécifications. Cette option est conçue pour une connectique directe équipement à 
équipement ou raccordement.

Bleu

Orange

Vert

Brun

Ardoise

Blanc

Rouge

Noir

Jaune

Violet

Rose

Turquoise

900µm Fibre Cable

Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

LSZH Sheath

1000±50mm 1000±50mm Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

FRP

LSZH Sheath

2.0mm Fibre Cable 2.0mm Fibre Cable

Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 Connecteur LC (ou connecteur tel que spécifié) 0,9 mm Nombre de brins 
spécifique

3 Manchon de serre-câble LC (ou connecteur tel que spécifié) 0,9 mm Nombre de brins 
spécifique

4 Ensemble à presse-étoupe / coupleur, Noir 2

5 Câble de distribution LSOH. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le 
client

Spécification par le client



109

fr.excel-networking.com

S7 S7

Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 LC (ou connecteur tel que spécifié) Connecteur Nombre de brins 
spécifique

3 LC (ou connecteur tel que spécifié) Serre-câble 2 mm Nombre de brins 
spécifique

4 Câble en fibre avec épanouisseur 2,0 mm, 0,5 m en version standard Nombre de brins 
spécifique

5 Câble d’identification Nombre de brins 
spécifique

6 Gaine thermorétractable, Noir 2

7 Câble LSOH breakout. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le client Spécification par le client

Câbles mini breakout
Les câbles mini breakout pré-raccordés Excel se composent de fibres multibrins 
à revêtement primaire dans un câble miniature robuste. 

Les ensembles de câbles standard sont conçus pour proposer une grande 
flexibilité grâce à diverses caractéristiques et options. Ces dernières 
comprennent le choix d’une version multimode et monomode, du nombre de 
brins et du type de connecteur, pour que chaque câble fabriqué convienne 
parfaitement à son application unique. 

En général, les câbles sont raccordés aux deux extrémités A et B avec 
les connecteurs similaires. Si nécessaire, Excel peut toutefois fournir des 
combinaisons de connecteurs différents, par exemple de LC à SC. 

En version standard, la longueur de chaque épanouisseur, tant que le nombre de brins est de 8 à 48, est d’environ 1 mètre +/- 
50 mm, qu’il s’agisse de câbles à gaine serrée de 2,0 mm de diamètre ou de tubes de 900 microns. 

Les tubes de 900 microns sont divisés en groupes de 6 ou 12 brins, afin de soutenir l’agencement des câbles au sein des 
panneaux fibres, avec une distance de 35 mm entre chaque groupe. Ils sont protégés par un tube protecteur transparent auquel 
est attaché un œillet de tirage en forme d’anneau, situé à l’extrémité de l’ensemble de câbles. Les épanouisseurs de 2,0 mm sont 
structurés suivant la même longueur. 

Sauf en cas de demande, toutes les longueurs de câbles sont mesurées depuis les extrémités des connecteurs. Lorsque les 
épanouisseurs sont regroupés, cette longueur est mesurée entre les deux brins d’épanouisseur les plus longs. 

Chaque câble comprend des presse-étoupes avec serre-câble pour une installation directe à l’arrière d’un tiroir optique pour 
fibres optiques Excel. Une étiquette d’identification de câblage générique est attachée à chaque extrémité de l’ensemble, à 50 
mm du presse-étoupe. Sur demande, des systèmes d’étiquetage spécifiques aux clients peuvent être utilisés. 

Les câbles mini breakout pré-raccordés Excelerator sont très compacts, légers et solides. Ces avantages, ainsi que le nombre de 
brins et la connectique disponible, les rendent idéaux pour être utilisés comme liaisons depuis l’intérieur d’un tiroir optique à 
l’intérieur d’un autre tiroir optique, de l’intérieur d’un panneau à des points de consolidation, ou comme liaisons de baie à baie.

LSOH Outer Sheath

Aramid Yarn

Coloured fibres

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

1000±50mm 1000±50mm
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Câbles mini breakout/breakout

Câble de distribution

Emballage
Les solutions pré-raccordées Excelerator sont groupées et étiquetées comme suit :

Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 Connecteur simplex LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

3 Clip LC (ou connecteur tel que spécifié), transparent, permet la commutation de la polarité du 
connecteur

Nombre de brins 
spécifique

4 Manchon de serre-câble LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

5 Gaine thermorétractable LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

6 Anneau A / anneau B« identifiant de branche » Nombre de brins 
spécifique

7 Canal (identification des paires de fibres, par ex. les numéros 1 à 6 dans les câbles à 12 brins) Nombre de brins 
spécifique

8 Tube de l’épanouisseur : 900 microns ou 2,0 mm Nombre de brins 
spécifique

9 Ensemble à presse-étoupe / coupleur, noir 2

10 Manchon de serre-câble

11 Câble LSOH mini breakout. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le client Spécification par le client

Solutions pré-raccordées 
(plus de 50 mètres) Solutions pré-raccordées 

(moins de 50 mètres)

240 mm

450 mm

Tube de tirage : 32 mm diamètre x 1 200 mm de longueur

Étiquette produit et RPC

 
Étiquette produit et RPC

Sachet PE (500 x 700 mm)
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Vidéo Solution pré-raccordée
Regardez la vidéo Solution pré-raccordée Excel qui montre comment installer une solution de câble de distribution en fibre pré-
raccordée. 

Vous renseigner ? Rien n'est plus simple !
Nous avons développé un configurateur Excelerator en ligne qui vous aide à choisir exactement ce dont vous avez besoin en 
sélectionnant les critères pertinents.

Une fois que vous avez déterminé vos exigences, le configurateur vous fournira un dessin détaillé et une nomenclature (BOM) qui 
pourront être envoyés à notre équipe de vente.

Parallèlement, nous avons élaboré une Liste de contrôle Excelerator qui passe en revue toutes les informations que nous devons être 
en mesure de vous fournir avec un devis. 

Regardez  
notre vidéo

Utilisez notre outil configurateur 
de pré-raccordement

http://fr.excelerator.excel-networking.com/
https://youtu.be/otyldC6MHKE
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Fibre Excelerator 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Site du client :

Date de requête : Date de livraison :

Distribution :                Les câbles de distribution sont faits dans une fibre optique à structure serrée à l’intérieur de tubes colorés de 900 microns, ils 
sont destinés à une utilisation d’intérieur de panneau à intérieur de panneau, de baie à baie ou pour des liaisons verticales.

Breakout : Les câbles breakout se composent de tubes en fibre à structure serrée de 2 mm enfermés dans une gaine extérieure.

Mini breakout :
Il s’agit de la plus petite dimension de câble principal, il utilise un coupleur répartiteur spécial pour éclater la fibre, soit en 900 microns pour  

un usage à l’intérieur des tiroirs optiques, soit en des tubes de 2 mm pour une connexion sur le devant d’un tiroir optique ou un commutateur.

Structure libre :            

CST :             

SWA :             

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2, autre  Longueur : (mesurée d’une extrémité à l’autre)

Note :
(Longueur < 0,5 m} -0/+ 100 mm
(0,5 L<5m}  -0/+150 mm
(5 L<20 m}  -0/+200 mm
(L20 m}   +1 %

Remarque :
Longueurs d’épanouisseurs standard pour câbles principaux et de distribution    -1 000 mm
Longueurs d’épanouisseurs standard pour breakout et mini breakout         -1 000 mm
(S’assurer que c’est compris lors du calcul de la longueur)

Connecteur A, Type : Connecteur B, Type :

LC LC

SC SC

SC/APC SC/APC

LC/APC LC/APC

FC FC

ST ST

Module pour fibre duplex LC 6 x Module pour fibre duplex LC 6 x

Cassette HD Cassette HD

Note : (Pour utiliser avec câble de distribution et panneau multi-usage)

Brins : 4, 8, 12, 16, 24, 48, 72, Autre :

Disposé en quinconce/non disposé en quinconce :

Remarque :
Le produit standard comprend jusqu’à 24 brins, nombre de brins supérieur disponible. N’hésitez pas à en faire la demande.
Le décalage en quinconce du câble de distribution est de 50 mm et les connecteurs sont groupés en faisceaux de 6. 4 (pour LC) et 2 (pour SC/ST/FC). 
Les câbles breakout et mini breakout ne sont pas disposés quinconce en standard.   

Emballage :

Remarque :
l	 Tous les câbles principaux et de distribution seront fournis avec des tubes de protection à chaque extrémité et un œillet de tirage sur une extrémité.
l	 Tous les câbles breakout et mini breakout <10m seront fournis emballés dans une boîte, au-dessus de cette longueur, tous les ensembles seront fournis sur un  
        touret.
l	 Le tube de protection standard mesure 32 mm de diamètre. un diamètre de 25 mm est disponible si nécessaire.
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Solutions MTP® Excelerator
Les systèmes de câblage en fibres optiques MTP® Excel offrent 
une solution haute densité évolutive particulièrement adaptée 
aux centres de données et aux situations dans lesquelles 
espace et haute disponibilité sont des priorités. Les systèmes 
conviennent aux exigences OM3, OM4 et OM5 et OS2, avec 
câbles principaux offerts dans des configurations 8, 12, 24, 36, 48, 
72, 96 ou 144. Ils ont été conçus et fabriqués pour prendre en charge 
les solutions pré-raccordées ainsi que les installations en fibre optique 
40/100 Gigabit Ethernet. 
Grâce à l'utilisation des connecteurs MTP® Elite d'US Connec, les systèmes MTP Excel garantissent les meilleures 
performances avec des propriétés de faible perte. Tous les connecteurs MTP multimode ont des férules plates et sont polis 
à l’aide des dernières techniques pour garantir que les 12 fibres dépassent pour assurer un contact parfait. Tous les câbles Excel 
MTP monomodes sont polis à un angle (APC) en utilisant les même processus qui permettent la saillie de la fibre et garantissent 
le contact. L’avantage supplémentaire est un affaiblissement de réflexion extrêmement élevé, crucial dans les applications 
monomodes.

Le connecteur MTP a été originellement introduit comme une méthode permettant de connecter 12 brins de câbles en fibres 
optiques dans un connecteur unique. L'intérêt principal de ce système était d'offrir une solution en fibre optique pré-connectée 
« plug & play » (prête à brancher). 

Applications – 40GbE et 100GbE
Parmi les applications qui utiliseront le connecteur MTP Il s'agit des 
applications suivantes :

40GBASE SR4 – 40 Gigabit Ethernet

100GBASE SR10 – 100 Gigabit Ethernet

100GBASE SR4 - 100 Gigabit Ethernet

Ces applications utiliseront la fibre optique multimode, plus 
particulièrement de catégorie OM4. 

Les vitesses Ethernet décrites ci-dessus seront obtenues en utilisant 
la transmission parallèle optique. L'optique parallèle est basée 
sur des transmissions multiples de 10 Gigabit Ethernet sur fibre. 
Cela signifie que pour supporter le 40 Gigabit Ethernet, 4 fibres 
émettrices et 4 fibres réceptrices seront nécessaires. Cette installation 
sera réalisée en utilisant les 8 brins extérieur du connecteur MTP 
avec les 4 brins centraux inutilisés. 

Le 100 Gigabit Ethernet (SR10) utilisera 10 brins pour transmettre 
et 10 brins pour recevoir. En retour cela nécessite 2 liaisons MTP, 
chacune utilisant les 10 brins de la fibre utilisée.  Dans la mesure où le 
100 Gigabit Ethernet utilisera deux canaux MTP, les connecteurs pourront être 
empilés l'un au-dessus de l'autre ou installés côte à côte. La plus récente application 
100 Gigabit Ethernet (SR4) utilisera quatre brins (Tx) et quatre brins (Rx), permettant à un 
connecteur MTP de prendre en charge un canal.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2ble%20MTP
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La gamme MTP Excelerator Excel
Le portefeuille de câbles réseau MTP® Excelerator a été configuré en vue de garantir son fonctionnement avec les câbles réseau 
et canaux à 2 brins. Les câbles principaux seront fournis avec des broches. Les futures jarretières optiques MTP® (utilisées pour 
raccorder les équipements au tiroir optique) seront dépourvues de broches.

Les connecteurs MTP Elite® sont fabriqués avec ou sans broches. La connexion doit se faire entre un de chaque pour assurer un 
alignement correct de la fibre, par conséquent les câbles principaux seront fournis avec des broches de manière à ce que les 
futures jarretières optiques MTP® (utilisées pour raccorder les équipements au tiroir optique) soient dépourvues de broches. Le 
portefeuille Excel MTP® suit la méthode de connexion détaillée dans les normes EN 50174-1:2009+A1:2011, TIA 568-C-3 méthode 
B et ISO14763-3.§  Nous pouvons néanmoins accommoder toutes les méthodes de polarité sur demande.

Le portefeuille Excelerator MTP® peut fonctionner avec des canaux à 2 brins (duplex) et des canaux réseaux parallèles.

Câbles principaux Excelerator MTP® 
Des ensembles 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 et 144 brins sont disponibles. Ceci 
correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 12 connecteurs MTP® à chaque extrémité 
contenus à l’intérieur d’une gaine extérieure supplémentaire :  Les câbles de 
ligne maîtresse sont toujours embrochés.

Cette longueur est toujours mesurée d’une extrémité à l’autre, il est donc 
recommandé d’arrondir au mètre le plus proche et de ne pas oublier les chutes 
verticales et « boucles de service ».  Des boucles de service correctement gérées 
n'affectent pas la performance de la fibre.

Cassettes MTP® Excelerator
Les cassettes MTP sont fournis avec 12 ou 24 brins LC en variantes OM3, OM4, OM5 
et OS2 (APC). Les différentes méthodes de polarité telles que les Méthode A et 
Méthode C sont réalisées avec des cassettes différentes à chaque extrémité. 
Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas besoin de vous tracasser sur la manière 
dont c’est réalisé puisqu’en répondant à quelques questions simples, l’équipe 
de vente Excel peut vous proposer la solution qui correspond à vos besoins.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2ble%20MTP
http://fr.excelerator.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=panneau%20de%20raccordement%20pour%20fibre%20optique%20avec%20cassette
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Panneaux cuivre MTP® Excelerator
La gamme comprend quatre options. Nous disposons d’une gamme de plateformes pour répondre à vos demandes. Elles 
incluent les cassettes métalliques classiques et panneaux associés, les panneaux pour ExpressNet et les systèmes de cassettes, 
qui peuvent accueillir divers produits basés sur des cassettes, à la fois en cuivre et en fibre, et la gamme haute densité qui peut 
accueillir jusqu’à 144 connexions LC/MTP ou 48 MTP à travers des connexions (576 fibres) dans 1U d’espace. 

Le cadre angulaire peut accepter 4 cassettes et le panneau droit accepte jusqu’à 5 cassettes métalliques MTP-LC Ces cassettes 
sont disponibles avec un ou deux MTP (12 ou 24 fibres). Lorsqu’elles contiennent 24 brins LC, les cassettes offrent une densité de 
120 brins de fibres dans 1U.

La plateforme ExpressNet peut accepter jusqu’à 8 cassettes.

Les panneaux cuivre sont vendus non équipés.  Tout emplacement de cassette vide pourra être peuplé ultérieurement sans avoir 
à perturber les services existants.  La combinaison de différents grades de fibres optiques au sein du même tiroir optique est 
également possible. 

La plateforme HD (Haute Densité) comprend un panneau 1U qui peut accueillir jusqu’à 12 cassettes. Ces cassettes contiennent 
chacune un à 12 câbles réseau LC à MTP avec épanouisseurs. Le panneau fournit jusqu’à 144 fibres dans 1U d’espace de baie. 

Tous les panneaux cuivre sont vendus non équipés. Tout emplacement de cassette vide pourra être peuplé ultérieurement sans 
avoir à perturber les services existants. La combinaison de différents grades de fibres optiques au sein du même tiroir optique est 
également possible.

Coupleurs MTP® Excelerator
Il existe plusieurs options de montage des coupleurs pour une utilisation avec les épanouisseurs MTP-LC, selon la plateforme 
sélectionnée. Il existe 2 versions de coupleurs :

Les coupleurs multimodes sont des coupleurs à Key alignés, tandis que les coupleurs monomodes sont des coupleurs à Key 
opposés (aussi connus sous le nom de coupleurs Key up/key down). 

Regardez 
notre vidéo

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+couplers
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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Jarretières optiques MTP® Excelerator
Les jarretières optiques MTP sont utilisées pour une connexion 
directe de l’équipement, ils sont disponibles en longueurs 
standard et personnalisées. Les jarretières optiques sont toujours 
sans broches.

Excelerator MTP® – Épanouisseur LC
L’épanouisseur est utilisé pour raccorder directement un panneau de coupleur à des 
ports de commutateur LC. Ils sont disponibles en version OM3, OM4, OM5 et OS2 
(APC) et sont fournis avec des clips pour convertir les cordons d’épanouisseur LC 
simplex en duplex. L’avantage de cette approche est qu’elle réduit les pertes dans 
le canal par une connexion accouplée. 

Ils sont disponibles en longueurs standard ou personnalisée, néanmoins la 
longueur effective de l’épanouisseur est toujours 500 mm.

Méthodes de polarité MTP
Si vous n’êtes pas sûr ; si vous faites entrer la lumière en Fibre 1, où attendez-vous la sortie de la lumière ? 

Réponse : 

Méthode A = brin 1  Méthode B = brin 12  Méthode C = brin 2

N.B. : Une cassette doit se trouver aux deux extrémités pour réaliser la sortie de polarité désirée.

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A

MOD 2
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Est-ce pour un site existant ou une 
nouvelle installation ? 

Connaissez-vous la polarité dont vous avez 
besoin ?

Méthode A

Méthode B (EN50174-1/ISO 14763-3)

Méthode C

Si vous n’êtes pas sûr ; si vous envoyez de la lumière dans le brin 1, où vous attendez-vous à ce qu’elle ressorte ?

Réponse :

Brin 1 - Méthode A Brin 12 - Méthode B Brin 2 - Méthode C

NB. Une cassette doit se trouver aux deux extrémités pour réaliser la sortie de polarité désirée.

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 (APC)

Panneau droit 5 cassettes/angulaire 4 cassettes :

Cassettes requises – Originale 12 brins : 24 brins : Module pour fibre duplex LC 6 x  :

12 brins

Panneau 12 cassettes HD :

(Pour un usage avec panneau ExpressNet) 

Panneau pour ExpressNet :

Droit 5 cassettes : Panneau à usage mixte :

Excelerator MTP 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Site du client :

Date de requête : Date de livraison :

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A
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Qté de câbles principaux requise :

Brins :

Note : Câbles 12 brins individuels ou 12 brins multiples contenus dans une gaine extérieure

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Tiroirs pour cassette MTP :

Droit 5 cassettes : Angulaire 4 cassettes : Panneau ExpressNet:

Panneau 12 cassettes HD : Angulaire : Panneau à usage mixte :

Plaques pour coupleur MTP (MTP 6 voies) :

Panneau pour coupleur MTP :

Jarretières optiques MTP à MTP :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :
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Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Ensembles épanouisseurs MTP :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Note :  Partie épanouisseur de 500 mm. 
 Connecteur MTP monomode angulaire/APC
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Innovación 
en el núcleo.

Sistemas de fibra óptica flexibles, escalables y con un alto rendimiento.

Enbeam de Excel ofrece unos niveles de innovación sin igual en el diseño y funcionalidad de 
productos de fibra óptica en entornos LAN y centros de datos. La nueva gama de cables Uniboot 
HD es perfecta para la conexión de aplicaciones en las que el espacio es primordial, pero perder 
funciones no es una opción. Con los conectores LC de baja pérdida Uniboot de los minicables 
dúplex de 2 mm, con capacidad de cambiar la polaridad sobre el terreno y vidrio resistente a 
dobleces, puede tener la innovación como norma al escoger Enbeam.

DESCUBRA ENBEAM:
excel-networking.com

https://fr.excel-networking.com/fibre-enbeam



