Communiqué de presse

Nexans lance une connectique « Snap-in »
pour fibre optique LANmark
Paris, le 18 novembre 2004 : Nexans
lance une nouvelle offre de connectique
pour fibre optique, destinée à fournir des
solutions complètes adaptées à toutes les
situations, y compris les réseaux de stockage
(SAN) et les centres de données.
L’introduction du concept « Snap-in » dans
la gamme de coupleurs optiques de Nexans
constitue un progrès majeur. Ce système
d’encliquetage permet en effet de disposer
de panneaux de brassage et de boîtiers de
distribution de zone modulaires, pouvant
être équipés en fonction des besoins, avec
possibilité d’extension si nécessaire.
Cette nouvelle offre Snap-in démontre également que la technologie SFF (Small Form
Factor), comprenant les formats LC et MT-RJ, est désormais prise en charge dans
l’ensemble de la gamme LANmark.
La conception modulaire réduit les coûts de stockage chez les revendeurs et la durée
des interventions pour les installateurs, grâce à la simplicité du mécanisme
d’encliquetage qui évite le recours à des coupleurs à vis.
L’offre produits se voit en outre complétée par une série complète d’accessoires, tels
que des plateaux d’épissure pour les câbles à fibres libres ou enrobées, des fibres
amorces, ainsi qu’une nouvelle gamme de connecteurs anaérobiques pour installation
rapide sur le terrain.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.nexans.com/e-service.

A propos de Nexans
Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de solutions câbles cuivre et
fibre optique pour les marchés de l’infrastructure, de l’industrie et du bâtiment. Les câbles et systèmes
de câblage de Nexans sont présents dans notre vie quotidienne depuis les télécommunications
jusqu'aux réseaux d'énergie, en passant par l’aéronautique, l’espace, la construction, l’automobile, le
ferroviaire, la pétrochimie, les applications médicales, etc. Avec une présence industrielle dans 29 pays
et des activités commerciales dans 65 pays, Nexans emploie 17 000 personnes avec un chiffre
d'affaires de 4 milliards d’euros pour 2003. Nexans est coté à la Bourse de Paris. Pour plus
d’informations : www.nexans.com
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