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SHURE - QLX-D
SYSTEME DE COMMUNICATION HF - Numérique
Les systèmes sans fil numériques professionnels QLX-D de Shure ont été conçus 
pour convenir aux prestations dans des salles de taille moyenne à grande, 
installations d’entreprise, salles de concert ou lieux de culte. Le cryptage AES-256 
assure une tranquillité d’esprit pendant l’émission de l’audio. Fonctionnant sur la 
bande TV UHF, il est possible de faire fonctionner jusqu’à 22 émetteurs simultanément 
sur un canal de 8 MHZ. Ils offrent des réglages et des fonctions avancés, comme 
la compatibilité avec le logiciel Shure Wireless Workbench 6 et l’app iOs ShurePlus 
Channels.
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74-5280
SHURE AD4D 74-5289

SHURE AD2/B87C74-5285
SHURE AD1

74-5602
SHURE QLXD24/SM58 

74-4701
SENNHEISER EM-6000

74-4703
SENNHEISER SKM-6000 
A1-A4 74-4706

SENNHEISER 
SK-6000 A1-A4

SHURE - AD 
SYSTEME SANS FIL - Numérique Axient
Ces systèmes sans fil numériques professionnels UHF sont destinés à fournir une réception RF fiable ainsi qu’un 
signal audio clair adapté à l’utilisation mono ou multicanal pour des applications de tournées, broadcasts, théâtres, 
conférences ou présentations.
 

Tous les récepteurs et émetteurs partagent la même plage de fréquences (470 – 636MHz) permettant 
une compatibilité avec le matériel spécifique à chaque pays, particulièrement utile pendant les tournées. 
La redondance RF est aussi une des caractéristiques phares des appareils Axient Digital, avec sorties 
audio numériques DANTE et AES3. Une redondance d’alimentation est également proposée en option, 
avec le module d’alimentation CC, installée en usine à la commande. 

SENNHEISER - DIGITAL 6000 - MICROPHONES HF
Partageant la plus grande partie de la technologie du système Sennheiser Digital 9000, comme le cryptage 
AES-256, la série Digital 6000 propose une gamme d’émetteurs à main et boîtiers ceinture avec réglage 
automatique de fréquences, spécifique à la bande de fréquences nécessaire à l’application
 

Le récepteur fixe EM6000 True-diversity à deux canaux combine deux circuits numériques afin de fournir 
une réception plus fiable avec un risque amoindri de pertes de signal. La carte Audinate Brooklyn II 
permet l’intégration du système dans un réseau DANTE nouveau ou déjà existant. La version EM-6000 
est proposée sans la capacité d’intégration à un réseau DANTE. Le micro HF SKM-6000 est destiné à la 
voix, chantée ou parlée. Il est compatible avec les capsules en option des gammes 2000, Digital 9000, 
Neumann KK204/205 et Sennheiser Evolution G3. L’émetteur boîtier ceinture SK-6000 est logé dans un 
boîtier léger en magnésium et partage un grand nombre de caractéristiques avec le SKM-6000.
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53-114
X250SB 

53-115
X250XBHD 

53-089
CANFORD GP 53-189

CANFORD GPB

CANFORD

53-161
C125PB 

51-6795
LITTLITE LCR-12-HI

53-076
YELLOWTEC MIKA 
YT3105 ON AIR XS

CANFORD - COLS DE CYGNE
Cols de cygne de grande qualité, en finition noire, très bonne 
stabilité, en plusieurs configurations. Diamètre de 11 mm 
standard, 13 mm sur les séries améliorées. Ces dernières 
sont plus rigides et supportent des micros plus lourds.

CANFORD  
MICROS - STUB
Capsules de micro directement montées sur XLR 3 pts mâle, à utiliser en 
direct sur console ou boîtier de scène, ou pour micro d’annonce sur col 
de cygne. Fabriqués par Canford Audio.

CANFORD
MICROS CONDENSATEURS SUR COL DE CYGNE
Cols de cygne fins noirs (diamètre 8 mm) équipés d’une petite capsule haute performance (diamètre 
13,2 mm).Disponibles en plusieurs longueurs, le code du modèle indique la longueur de la capsule 
au panneau en mm. (Pour les types XB, ceci suppose que le micro soit branché dans une embase 
XLR montée sur le panneau). Pour une utilisation en conférences, ordres et PA, où la discrétion, la 
petite taille ou une flexibilité de positionnement du micro sont désirées.

LITTLITE - LAMPES COL DE CYGNE
Fixation en surface
Deux gammes de lampes fournissant un éclairage discret et localisé pour les 
applications pour lesquelles la base de la lampe doit être fixée de façon 
permanente à une surface, le cordon d’alimentation passant au travers pour ne 
plus être visible. 
Deux formats de châssis sont disponibles, chacun avec l’option de deux 
longueurs de col de cygne (305mm et 457mm) et le choix entre une lampe LED 
ou halogène.

YELLOWTEC - MIKA - BRAS MICROPHONE
La gamme Yellowtec Mika est un système stylisé intégré pour l’installation et le positionnement de microphones en 
studios et en stations de travail.
 

Bras micro classiques et On Air
Câblés en interne en standard, ces bras microphones de conception élégante 
à tube unique avec joints articulés et ressorts internes, peuvent être position-
nés d’une seule main. Les versions On Air sont dotées d’une bague LED rouge 
au-dessus de la fixation micro afin d’indiquer si le microphone est ouvert ou non. 

Bras micro TV et TV On air
Conçus spécialement pour les plateaux de télévisions afin de ne pas obstruer le 
champs de vision. Constitués de trois sections, la deuxième et la troisième section 
étant reliées par un joint d’ajustement vertical. Les versions On Air sont dotées 
d’une bague LED rouge au-dessus de la fixation micro. 
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93-8265
SIGNET PDA200/2 

93-8252
SIGNET PDA103L

SIGNET - AFILS
AMPLIFICATEURS DE BOUCLE A INDUCTION - 50m2

Les PDA103L, PDA103R, et PDA103S sont des systèmes de boucle à induction pour des petits espaces jusqu’à 50m2.
 

Chaque amplificateur a une entrée microphone -60dBV sur prise 
jack 3,5mm asymétrique pour le branchement du microphone 
cravate/de table AMT. Une entrée asymétrique -27dBV sur prise 
jack 3,5 stéréo est disponible pour le branchement d’une source 
audio externe de niveau ligne. Une entrée asymétrique à -10dBV sur 
bornier symétrique à 4 voies permet la connexion à des plaques de 
connexion audio murales déportées (jusqu’à dix).
 

Les amplificateurs, avec un indice de protection IP40, peuvent être 
fixés à un mur. Le panneau avant présente les commutateurs 
rotatifs pour le réglage des canaux d’entrée, un contrôle de niveau 
pour ajuster la puissance du champ magnétique généré et un 
contrôle de compensation métallique afin de résoudre tout 
problème de réponse en fréquences normalement causé par 
l’absorption excessive du champ magnétique par le métal.

SIGNET - AFILS - PDA PRO
AMPLIFICATEURS DE BOUCLE A INDUCTION - 200 à 1000m2

Conçus pour des installations en théâtres, églises et halls de conférences, la gamme PDA Pro de systèmes de 
boucle à induction de fréquence audio AFILS permettent de couvrir des espaces de 200m2, 500m2 et 1000m2. 
Chaque modèle est doté de deux entrées, sur connecteurs XLR 3 pts, une à niveau microphone et l’autre 
commutable entre niveau micro et ligne. Un bornier à 4 voies permet la connexion à des plaques de connexion audio 
murales déportées SigNET (jusqu’à dix) afin d’augmenter le nombre d’entrées et de sorties audio des amplificateurs.
 

Le panneau avant de l’amplificateur 
présente les contrôles de niveaux pour 
les deux entrées microphone et entrée 
du canal du panneau déporté avec 
un contrôle de niveau pour ajuster 
la puissance du champ magnétique 
généré et un contrôle de compensa-
tion métallique afin de résoudre tout 
problème de réponse en fréquences 

normalement causé par l’absorption excessive du champ magnétique par le métal. 
Une prise jack 3,5mm d’écoute au casque permet la surveillance du signal de sortie 
et un vu-mètre de puissance de boucle, avec deux LED représentant visuellement la 
compression de l’amplificateur permettant de visualiser les informations de perfor-
mance d’un seul coup d’oeil.
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93-8281 
ENTREE MICRO 
JACK 3,5mm

93-8284 
MICRO
A ELECTRET

93-8284 
ENTREE MICRO
JACK 6,35mm

93-8284 
ENTREE MICRO 
XLRF 3pts

93-8284 
ENTREE
DOUBLE RCA

93-8287 
ENTREE 
NIVEAU LIGNE
XLRF 3pts

93-8284 
ENTREE
NIVEAU LIGNE
JACK 6,35mm

79-7249 
DENON 
LECTERN ACTIVE

SIGNET - AFILS - PLAQUES MURALES
Gamme de plaques murales d’entrées audio qui conviennent aux boîtes d’encastrement électriques aux 
standards UK (BS1363/BS4662), de profondeur 25mm, de taille un ou deux gang et boîtiers électriques. Conçues 
afin d’augmenter les capacités d’entrées audio d’un système de boucle à induction, elles proposent les connecteurs 
audio ainsi que les microphones intégrés les plus utilisés. Fixées à un point stratégique d’une installation, logée dans 
un mur, un plafond ou un bureau, le câblage principal étant logé dans les murs, elles permettent d’éviter la présence 
au sol de longs câbles microphones ou audio.
 

Chaque plaque est dotée d’un mixeur, d’un préamplificateur, d’un contrôle de niveau et d’une sortie 
symétrique. Elles fonctionnent en mixant les signaux provenant de plusieurs sources audio dans un seul signal ligne 
symétrique qui peut alors être envoyé vers l’entrée ligne d’un amplificateur compatible. Généralement, jusqu’à 10 
plaques panachées peuvent être raccordées en parallèle vers une sortie niveau ligne symétrique avec une longueur 
de câble, jusqu’à 100m, facilement atteignable en utilisant un câble deux paires audio standard sans dégradation 
identifiable de la qualité du signal audio. 
 

Deux plaques supplémentaires sont proposées, une plaque de sortie ligne symétrique pour alimenter un 
équipement audio de tierce partie et la plaque indicatrice ‘Afils Active’.
 

DENON - LECTERN ACTIVE
PUPITRES ACTIFS
Les Denon Lectern Active, disponibles en noir ou en blanc, sont des systèmes 
pupitres portables avec haut-parleurs, amplificateurs et microphones col de 
cygne intégrés qui proposent également un choix de connectiques en entrées 
et sources d’alimentation. 

Ces solutions tout en un sont destinées 
aux présentations multimédia pour 
lesquelles une mise en place rapide et 
simple est requise. Les Lectern Active 
peuvent convenir à une utilisation en
hôtels, complexes de loisirs, lieux de 
culte, écoles et centres de conférences. 
De ce fait, ils peuvent s’avérer intéres-
sant pour les entreprises de location de 
matériels AV.

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr



N
EW

N
EW

93-0708

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr

A
m

p
lifi

ca
te

u
rs

 e
t 

le
ct

eu
rs 93-0491

TOA A-2030 

93-730
INTER-M RM-05A 

93-719
INTER-M PAM-MPM4

93-705
INTER-M PA-1000B

CLOUD - MA40 - MIXEURS/AMPLIFICATEURS - Format mini 
La gamme de mini amplificateurs MA40 a été conçue afin de convenir à des systèmes AV nécessitant un positionne-
ment décentralisé. Leur format compact permet une fixation au mur ou au plafond ou alors d’être placé à côté d’un 
équipement multimédia d’entrée ou de sortie. 

93-0708
CLOUD MA40F

95-8571

95-8572

TOA - A-2000 - AMPLIFICATEURS MELANGEURS
Les mixers/amplificateurs TOA A-2000 sont conçus pour une 
intégration dans les systèmes audio dans des écoles, bureaux, 
magasins, restaurants, lieux de cultes et les grandes salles de 
réunions où la retransmission de la parole ou d’une musique de 
fond est demandée. Leur boîtier est en acier et leur panneau avant 
en résine ABS. Ils sont alimentés via le cordon d’alimentation 
CA captif ou en CC 24V via les bornes à vis M4 sur le panneau 
arrière. L’entrée n°1 est sur connecteur de type DIN à 5 pts -60dB 
600ohm symétrisé électroniquement et les entrées microphone n°2 
et n°3, sont sur jacks 6,35mm symétriques -60dB 600ohm.
 

INTER-M - PA - MIXEURS/AMPLIFCATEURS
Gamme économique d’appareils pour de nombreuses applications industrielles, commerciales 
et récréatives. 5 ans de garantie “pièces” sur toute la gamme. Plusieurs versions disponibles 
dont les mixers amplifiés PA-100B et PA60, les mixers amplifiés avec radio FM et CD/MP3 en 
option PAM-120A et PAM-340A et une console micro à distance 5 zones RM-05A.

N
EW

CLEVER ACOUSTICS - ZM8 - MIXEUR - 8 zones
Le Clever Acoustics ZM8 a été conçu en tant que solution pouvant être 
adaptée en fonction des besoins d’une installation, qu’elle soit grande 
ou petite, dans un environnement d’entreprise, de commerce, aéroports, 
salles de sports ou de conférences.

 C’est un mélangeur 3U pour installation en 
rack, à 8 zones avec plaques murales de 
contrôle pouvant être connectées à l’aide 
d’un câble CAT5. Il accepte en entrée 
jusqu’à 8 sources de signal ainsi que deux 
microphones d’appel dédiés.

En reliant trois consoles ZM8, il est possible d’obtenir jusqu’à 32 zones 
sur lesquelles l’audio sera transmise. Une fermeture à contact 8 zones 

d’alarme vocale peut être employée afin d’activer une tonalité d’avertissement. Il est également possible de trans-
mettre un message d’alarme vocal aux 8 zones du système à l’aide de l’EMC et de la masse. Les alertes, alarmes 
d’incendie, EVAC et EMC ont toutes la même priorité.

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr
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79-7215
DENON DN-300C MKII 

79-7513 APART PMR4000RMKII

DENON - LECTEURS MULTIMEDIA - Avec CD
Tous les modèles chargent les CD par l’avant. Ils peuvent être installés en rack 19” à l’aide des accessoires de 
fixations inclus, ou posés. Des connexions pour média USB sont également proposées pour une lecture à partir 
d’une clef USB ou mémoire externe. Versions disponibles pour des installations audio commerciales comme 
les magasins, hôtels, lieux de conférences et pédagogiques ou pour environnements professionels avec option 
Radio FM, connexion Bluetooth, sorties numériques ou sorties 
numériques et connexion à un réseau.
 

Dix touches d’accès aux pistes, de contrôles de transport 
(play/pause/stop et recherche) et un écran LCD permettent 
une utilisation intuitive.
 

 

APART - PMR400R MKII
LECTEUR MULTIMEDIA ET TUNER SUR RESEAU
Le PMR4000RMKII est un lecteur media réseau en panneau 1U avec tuner FM RDS, radio internet et lecteur 
media UPn’P et USB. Il est destiné aux applications audio par exemple en centres commerciaux, restaurants, 
hôtels, parcs d’attraction, espaces de travail ou en maisons intelligentes, dans lesquels la lecture à partir d’un 
dispositif NAS, d’une radio internet, d’un tuner FM ou d’une clef USB, peut être souhaitée. 
 

Le système prend en charge les clefs USB, les fichiers MP3, WMA, FLAC et WAV. Le PMR400RMKII utilise les 
protocoles UPn’P . Son menu intuitif facilite l’installation et l’utilisation. La connexion au réseau se fait à l’aide 
d’une RJ45 Ethernet et WIFI 2,4G ou 5G avec un routeur sans fil. L’unité peut être contrôlée par iPad, iPhone, 
iPod Touche ou tout autre appareil Android en téléchargeant l’application officielle. 

CLEVER ACOUSTICS - CDMP 50
LECTEUR MULTIMEDIA - CD, USB, SD/MMC
Le lecteur multimédia CDMP 50 a été conçu pour les instal-
lations pour boutiques, clubs de remise en forme et espaces 
de travail pour lesquels un appareil de petite taille est mieux 
adapté. Ce lecteur 1U 19 pouces a des fixations pour 
installation en racks amovibles afin de permettre une installa-
tion sur une surface plane.
 

79-7505 
CLEVER ACOUSTICS 

CDMP 50

DENON - DN-500BDMKII
LECTEUR MULTIMEDIA - Blu-ray - 7.1
Le Denon DN-500BDMKII est un lecteur Blu-ray 1U pour instal-
lation en rack dans des systèmes AV institutionnels, d’ensei-
gnement, de lieux de culte, théâtres ou dans des applications 
de home cinema dans de grandes résidences.

Ce lecteur est compatible avec pratiquement tous les formats Blu-ray, DVD et CD audio existants. Le 
DN-500BDMKII peut également accueillir une carte SD pour un accès direct à des fichiers, audio ou image, 
sauvegardés sur un média externe. Avec possibilité de connexion internet pour accéder à du contenu BD-live.

79-7323
DENON DN-500BDMKII 

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr



www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.frwww.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr

RDL - SERIE EZ - INTERFACE PRO
Couramment utilisées avec des lecteurs-enregistreurs tels que des 
enregistreurs de CD ayant des entrées et sorties audio semi-profession-
nelles, généralement sur connecteurs RCA (phono) pour les interfacer 
avec des systèmes professionnels, symétriques, de niveau ligne. Ces 
unités stéréo, sont bidirectionnelles ; elles peuvent interfacer à la fois les 
entrées et les sorties de l’enregistreur. Elles fournissent une indication 
et un contrôle de niveau à la fois pour l’entrée et la sortie audio. Une 
gamme d’accessoires de montage est disponible pour la gamme EZ 
Radio Design Labs.
 

La gamme EZ offre une grande variété de modèles autonomes, 
incluant des amplificateurs de distribution pour l’audio de niveau 
ligne, les casques, la vidéo composite XGA/XGA, des amplis et 
préamplis de mixage audio, des sélecteurs d’entrée AV et des 
sélecteurs vidéo informatiques. Tous les modèles peuvent être 
branchés et utilisés sans outils à l’aide de câbles standard. Ils 
sont logés dans des boîtiers de même hauteur, avec des largeurs 
exprimées en paliers d’un sixième de largeur de rack, pour qu’ils 
puissent être montés seuls ou à plusieurs dans une gamme de 
supports accessoires. L’audio et la vidéo sont commutés par 
un circuit à semi-conducteurs pour éviter la dégradation due 
aux commutateurs encrassés ; les connecteurs essentiels sont 
plaqués or pour des connexions fiables. Tous utilisent une ali-
mentation 24 V fournie par des adaptateurs secteur externes.

 

N
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Réf. Description

57-4831 RDL SF-XMN4 INTERFACE DANTE 4x entrées micro, XLR

57-4832 RDL SF-DN4 INTERFACE DANTE entrée, 2x AES, S/P Dif ou entrée num. fibre, XLR, RCA (phono), Tos-link

57-4833 RDL SF-UN1 INTERFACE DANTE entrée, 1x entrée audio stéréo numérique, USB type B

57-4835 RDL SF-NL2 INTERFACE DANTE sortie, 2x sorties micro/ligne symétrique, XLR

57-4836 RDL SF-ND2 INTERFACE DANTE sortie, 1x sortie AES, S/P Dif ou fibre, XLR, RCA (phono), Tos-link

57-4837 RDL SF-NH1 INTERFACE DANTE sortie, 1x entrée casque stéréo, jack 3.5mm, contrôle de volume

57-4838 RDL SF-NP40D INTERFACE DANTE sortie, 2x 20W/8, sortie HP 15W/4, borniers, adapt. secteur CA

57-4841 RDL SF-BNC2 INTERFACE DANTE bidirect. 2x entr. audio -10dBV, RCA (phono) ou jacks 3.5mm, entr., sort.

57-4847 RDL SF-UCB2 FIXATION sous comptoir, pour module Sysflex, paire

57-4848 RDL SF-RA1 ADAPTATEUR POUR RACK 19 pouces, IU, pour modules Sysflex

57-4849 RDL SF-MSM1 ADAPTATEUR PIED MICRO filetage interne 5/8, pour modules Sysflex

57-4912 
RDL EZ-AFC2 

RDL - SYSFLEX
INTERFACES RESEAU DANTE - Avec connecteurs
Famille de modules qui fait l’interface entre des réseaux de données DANTE et des appareils audio analogiques et 

numériques. Les flux des signaux micro, AES/EBU et SP/Dif numériques ainsi que les con-
nexions USB peuvent être insérés dans le réseau DANTE selon le modèle. 
 

Des modules prenant les signaux du réseau DANTE et qui les présentent sur des entrées 
casque et audio niveau ligne analogique et numérique, ainsi qu’un module avec une sortie 
pour alimenter des haut-parleurs, sont disponibles. Une gamme d’accessoires de fixations 
est également proposée. Aucun logiciel spécial n’est requis pour l’installation des modules. 
Pour plus d’information voir “Comprendre le réseau DANTE”.
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89-5006
MUXLAB 500430 

89-5001 
MUXLAB 500423

89-5002 
MUXLAB 500421

MUXLAB
SWITCH VIDEO 4x1 - HDMI avec extraction audio
Le Muxlab 500430 est un switch vidéo 4x1 pour signaux HDMI. Le système ‘Plug and Play’ est destiné aux sys-
tèmes audio/vidéo de commerces et de résidences, salles de commandes et informatiques, publicité extérieure 
numérique (DOOH) ou tout autre endroit dans lequel il est nécessaire de connecter plusieurs sources HDMI vers un 
dispositif d’affichage unique.
 

Toutes les connexions HDMI sont effectuées à l’arrière du switch. L’entrée HDMI désirée est sélectionnée par une 
simple pression sur le bouton ou par la télécommande livrée.
 

Le switch HDMI 1.4 en boîtier métallique est conforme HDCP 1.3 et prend en charge la vidéo allant jusqu’à 4K (3840 
x 2160), 1080p, 3D et couleurs 12 bit. Le 500430 prend également en charge le son LPCM, Dolby TrueHD, Dolby 
Digital plus et DTS-HD Master.
 

En plus de l’audio intégrée de la sortie HDMI, le switch 500430 extrait 
l’audio de l’entrée HDMI sélectionnée et la présente séparément. Les 
signaux compressés comme le son 5.1, Dolby et DTS sortent sur les 
connecteurs Toslink fibre optique et S/PDIF coaxiale. 
 L’audio analogique non compressée LPCM (G/D) sort via une prise 
jack stéréo 3,5mm. L’extraction de l’audio peut s’avérer utile dans des 
applications ayant recours à de l’amplification audio et des systèmes de 
haut-parleurs indépendants au dispositif d’affichage, comme par exem-
ple les installations de projection en amphithéâtre.

MUXLAB 
SPLITTERS VIDEO - HDMI
Les splitters HDMI Muxlab acceptent une entrée HDMI unique et la distribue 
vers plusieurs sorties HDMI. Ces splitters ‘Plug and Play’ sont destinés aux 
systèmes audio/vidéo de commerces et de résidences, salles de commandes 
et informatiques, publicité extérieure numérique (DOOH) ou tout autre endroit 
dans lequel il est nécessaire de distribuer une seule source HDMI vers plusieurs 
dispositifs d’affichage.
 

Les splitters, en boîtier métallique, sont conformes HDCP 1.3 et pren-
nent en charge la vidéo allant jusqu’à 4K (3840 x 2160), 1080p, 3D et 
couleurs 12 bit. Le 500430 prend également en charge le son LPCM, 
Dolby TrueHD, Dolby Digital plus et DTS-HD Master.
 

TOA - ADAPTATEURS AUDIO POUR RESEAU IP
NX-100S
L’adaptateur audio pour réseau NX-100S permet la transmission d’audio 
et d’informations de commande sur les réseaux IP. Cela peut être sur un 
réseau local (LAN) ou s’étendre à l’aide de lignes dédiées ou d’internet 
pour la transmission à des sites distants. Une unité doit être installée 
à chaque point recevant et/ou transmettant de l’audio, les unités étant 

reliées entre elles par le réseau IP. Chaque unité pourra alors être connectée à d’autres unités (jusqu’à 64), pour 
produire un flux audio bidirectionnel, des commandes génériques par fermeture de contact.

Les applications possibles comprennent la diffusion multipoint d’annonces et de 
musique d’ambiance à des sites distants comme des quais de gare et des chaînes 
de supermarchés, ainsi que l’écoute d’équipement et d’audio à distance, la solution 
matérielle offrant une plus grande fiabilité qu’un logiciel.
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15-5514 
ENCLOSURE SYSTEMS 

PROLINE PR16U6060-BL

15-1702 
ENCLOSURE SYSTEMS 
4186018/O

ENCLOSURE SYSTEMS - PROLINE
ARMOIRES RACK - Au sol ou Murale
Les armoires murales Proline pour équipements rack 19 pouces conviennent aux applications de réseaux de 
données, audiovisuelles et de systèmes de vidéosurveillance. Solides et rigides grâce à leur construction légère en 
acier riveté, elles sont disponibles en 10 hauteurs, deux profondeurs et deux couleurs et sont dotées d’une porte 
en verre sécurit. Les panneaux latéraux sont amovibles. Le panneau arrière est doté d’une grande ouverture pour le 
passage de câbles. Il peut être retiré et utilisé comme gabarit de perçage puis fixé au mur, il suffit alors de soulever 
l’armoire et la fixer avec des vis. Une installation facile qui ne nécessite qu’une seule personne. Il est également 
possible d’ajouter des roulettes ou des pieds de nivellement aux armoires pour les poser au sol ou les installer sous 
un bureau.
 

Réf. Hauteur (utile) Hauteur Largeur Profondeur
 interne externe
15-5001 / 15-5501  7U 418 mm 600 mm 450 mm
15-5002 / 15-5502  9U 505 mm 600 mm 450 mm
15-5003 / 15-5503  12U 640 mm 600 mm 450 mm
15-5004 / 15-5504  16U 818 mm 600 mm 450 mm
15-5005 / 15-5505  20U 996 mm 600 mm 450 mm
15-5011 / 15-5511  7U 418 mm 600 mm 600 mm
15-5012 / 15-5512  9U 505 mm 600 mm 600 mm
15-5013 / 15-5513  12U 640 mm 600 mm 600 mm
15-5014 / 15-5514  16U 818 mm 600 mm 600 mm
15-5015 / 15-5515  20U 996 mm 600 mm 600 mm

ENCLOSURE SYSTEMS - SERIE 418
PUPITRES RACKS

Ces pupitres sur pied offrent un plateau incliné avec, en dessous, une étagère coulissante pouvant accueillir un cla-
vier et une armoire rack ainsi que du matériel audio vidéo comme par exemple un mixeur-amplificateur ou un lecteur 
multimédia. Destinés à des salles de conférences, de réunions, des universités ou des centres de conférences. En 
panneaux de particules et bois laqué. 
 

Hauteur : 1230mm, avec roulettes. Largeur : 
570mm. Profondeur : 640mm (globale), 490mm 
(utile).
 

Etagère pour clavier : 450mm x 500mm (l x p). 
Epaisseur : 19mm. Capacité de charge : 20kg.
 

Accessoires en option : racks acceptant la majorité 
des accessoires et modules de fixation standard.
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15-1043

15-1046

45-3394 - 45-3397 - 45-3390
CANFORD PANNEAUX UNIVERSAL

ENCLOSURE SYSTEMS - SERIE 415
CAISSONS A POSER - Contreplaqué bois
Pour une utilisation en studio, en environnement domestique, éducatif, commercial et en entreprise, où l’aspect 
est important, ces caissons racks de 19 pouces à poser en surface sont en panneaux de particules plaqués bois. 
Disponibles en six hauteurs, ils sont ouverts à l’avant et à l’arrière, avec possibilité de montage 19 pouces à l’avant. 
Egalement disponibles avec porte acrylique teinté ou pleine, à charnières invisibles de l’extérieur. Les portes sont 
dotées d’un verrou.
 Hauteur Hauteur Largeur Profondeur
Réf. interne externe
15-1033 / 15-1043 3U 174 525 350
15-1034 / 15-1044 4U 218 525 350
15-1036 / 15-1046 6U 307 525 350
15-1038 / 15-1048 8U 396 525 350
15-1040 / 15-1050 10U 485 525 350
15-1042 / 15-1052 12U 574 525 350
15-1233/15-1243/15-1333/15-1343 3U 174 570 400
15-1234/15-1244/15-1334/15-1344 4U 218 570 400
15-1236/15-1246/15-1336/15-1346 6U 307 570 400
15-1238/15-1248/15-1338/15-1348 8U 396 570 400
15-1240/15-1250/15-1340/15-1350 10U 485 570 400
15-1242/15-1252/15-1342/15-1352 12U 574 570 400
15-1634/15-1644/15-1654 4U 218 570 500
15-1636/15-1646/15-1656 6U 307 570 500
15-1638/15-1648/15-1658 8U 396 570 500

CANFORD – UNIVERSAL 
PANNEAUX DE CONNEXION – KEYSTONE - 1U 
 

Ces panneaux Keystone sont disponibles avec 8, 16 et 24 découpes en gris et en noir. Des modules Keystone 
interchangeables sont disponibles en versions CAT6, CAT6A, CAT5E, fibre SC, fibre LC, fibre ST, HDMI, USB2, 
USB3, RJ11/12, BNC 50 ohms/75 ohms/HD, type F, jack 3,5mm. Des versions 
traversantes existent en CAT6, CAT6A et CAT5E. 

TUK - ADAPTATEURS 
SÉRIE D/UNIVERSAL / KEYSTONE
Ces adaptateurs permettent l’installation de modules Keystone 
dans les panneaux de connexion Universal de Canford, disponibles 
en 1U (8, 12 et 16 voies), en 2U (32 voies) et 3U (48 voies), en gris 
clair, gris foncé et noir.

Les modules Keystone sont disponibles en versions CAT6, CAT6A, 
CAT5E, fibre SC, fibre LC, fibre ST, HDMI, USB2, USB3, RJ11/12, 
BNC 50 ohms/75 ohms/HD, type F, jack 3,5mm. Des versions 
traversantes existent en CAT6, CAT6A et CAT5E. 

Réf.
OptionsGris Noir

44-3791 44-3792 1U, 1x 24 

44-3793 44-3794 1U, 1x16      

44-3795 44-3796 1U, 1x8           

44-9145
44-9141 44-9163

44-9109
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CANFORD
PANNEAUX DE CONNEXION - Traversées DVI

Gamme de panneaux entièrement équipés de prises DVI blindées traversantes 
(également nommées double face ou dos-à-dos), permettant de patcher un système 
et de facilement connecter un équipement portable ou externe. Ils sont tous dotés, 
en standard, d’un insert papier imprimable, d’un porte légende à pression ainsi que 
d’une barre fixe-câbles. Les adaptateurs sont montés de DVI femelle vers DVI femelle 
câblées broches à broches et sont 
compatibles avec les fiches mâles sin-
gle/dual link DVI-I, single/dual link DVI-D 
et DVI-A. Les broches sont plaquées or.
 

CANFORD - PLAQUES DE CONNEXION 2 GANG
Connecteurs audio/vidéo
Plaques de connexion UK de taille 2-gang (standard Anglais) montées de connecteurs 
HDMI, VGA ou jack 3,5mm, adaptées pour un montage en surface standard ou en boîtes 
électriques encastrées.
 

Le connecteur VGA, pour montage en panneau à l’aide de vis, a le code stock 44-102 
BTX CD-SLIM15F connecteur Sub-D HD 15pts femelle. Le jack 3,5mm a le code stock 
43-259 embase jack miniature 3.5mm, 3pts, à corps nickelé et contacts dorés.
 

La connexion HDMI se fait au travers un cordon de 155mm avec embase femelle pour 
montage en panneau et fiche femelle pour Ethernet grande vitesse. Il est alors possible 
d’utiliser des boîtes profondes standard avec connexion en ligne du câble HDMI installé 
horizontalement dans la boîte ou dans un conduit. Une profondeur derrière la plaque d’un 
minimum de 35mm est requise.

Réf. Description

49-631 Connexions A/V, HDMI, VGA et jack 3.5mm, noir

49-632 PConnexions A/V, HDMI, VGA et jack 3.5mm, blanc

CANFORD

45-3526

CANFORD - PLAQUES DE CONNEXION SUR MESURE
Nos installations internes nous permettent de travailler les métaux et d’effectuer du 
thermo laquage en peinture poudre. Nous sommes en capacité de fabriquer des 
plaques de connexions AV sur mesure pour installations murales, de plafonds ou 
pour sols afin de répondre au cahier des charges d’un projet. Plusieurs finitions et 
plaquages sont possibles, un minimum de commande ou un surcoût peuvent être 
requis.
 

Nos connaissances spécialisées et notre vaste choix de connexion, prises 13A, 
HDMI, RJ45, Audio, USB, VGA et DisplayPort, nous permettent d’offrir des 
solutions appropriées pour la majorité des applications. Un grand nombre de ces 
options est spécialement conçu pour des installations pour lesquelles peu de 
profondeur est disponible. 
 

Notre équipement de gravure au laser permet l’ajout de marquages, logos personnalisés ou autres 
représentations graphiques.

Réf.
OptionsGris Gris foncé Noir

45-3521 45-3522 45-3523 1U, 4 voies

45-3524 45-3525 45-3526 1U, 6 voies
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Une large gamme de panneaux s’adaptant sur les boîtiers 
électriques BS4662 et BS1363 à encastrer ou saillantes. Les 
panneaux sont livrés percés pour 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 con-
necteurs de série D Neutrik ou de série Universal Canford 
(perçage 24 mm), ou vierges pour d’autres applications. Les 
vis de fixation ainsi que les accessoires de montage des con-
necteurs sont fournis. Les connecteurs seront commandés 
séparément.

49-595 49-616

49-519 49-551

CANFORD - PLAQUES CONNEXION DE SOL
Plaques articulées en acier inoxydable, avec charnières à ressort et bagues d’étanchéité. Orifices de montage 
compatibles avec les boîtiers électriques affleurants aux standards BS, BS1363 ou BS4662. 
 

Disponibles avec connecteur XLR 3 pts femelle sans verrouillage. Elles 
sont aussi proposées vierge afin d’accepter des connecteurs de la série 
D Neutrik ou “Universal” Canford, autorisant le montage au sol d’une 
grande variété d’autres types de connecteur. Notez que la conception ne 
permet pas l’emploi de connecteurs à verrouillage.
Dimensions : 103 x 85 mm. Orifices de montage 60,3 mm. La profond-
eur derrière le panneau pour le type XLR est de 31 mm.
 

Accessoires optionnels : le boîtier affleurant adapté en acier (avec 
découpes de conduit de 20 mm) est en stock sous la référence 49-578
 

CANFORD - BOITIERS ETANCHES
Boîtes étanches à poser, assurant une protection IP55. Avec XLR 3 
pts mâle ou femelle (NC3FDL1, NC3MDL1), ou embase H.P. Neutrik 
(NL4MP), corps plastique, couvercle à ressort avec fenêtre transpar-
ente et joint néoprène étanche. Utilisables aux alentours de piscines, 
bassins ou en extérieur.

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION 
Traversées RJ45 PRO CAT5E - Blindés

Panneaux de 8, 16 et 24 voies entièrement équipés de 
prises RJ45 CAT5E blindées traversantes (aussi nommées 
double face ou dos-à-dos), permettant de patcher un 
système et de facilement connecter un équipement 
portable ou externe. Tous sont dotés d’un porte-légende 
à pression avec bande imprimable et d’une barre 
fixe-câbles.
Les modules RJ45 CAT5E blindés (FTP) 100 ohms sont recommandés pour 
les zones parasitées et conviennent à des débits de données sur réseau local 
(LAN) et en audio numérique AES/EBU jusqu’à 100 Mb/s. Le CAT5E supporte 
aussi un réseau Ethernet Gigabit (1000 Mb/s) sur une courte distance en 
utilisant les quatre paires de conducteurs et est rétro-compatible avec le CAT5 
ordinaire.

49-564
PLAQUE XLR 49-563

VIERGE

49-526 49-521 49-522
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Traversées non blindées 
Panneaux 8 & 16 voies entièrement équipés de prises RJ45 CAT5E non blindées traversantes (aussi nommées dou-
ble face ou dos-à-dos), permettant de patcher un système et de facilement connecter un équipement portable ou 
externe. Tous sont dotés d’un porte-légende à pression avec bande imprimable et d’une barre fixe câbles. Modules 
dos-à-dos disponibles en versions CAT6, CAT6A & CAT5E.

Traversées blindées 
Panneaux entièrement équipés de prises RJ45 CAT6 
blindées traversantes (aussi nommées double face ou dos-
à-dos), permettant de patcher un système et de facilement 
connecter un équipement portable ou externe. Tous sont 
dotés d’un porte-légende à pression avec bande imprimable 
et d’une barre fixe-câbles.

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION  
Traversées RJ45 PRO CAT6E

CANFORD - PANNEAUX FIBRE OPTIQUE - SC et LC
Avec tiroir coulissant et gestionnaire de câbles

Ces panneaux sont équipés de raccords affleurants SC unidirectionnels ou 
bidirectionnels, ou LC bidirectionnels ou quadruples. Les raccords SC font 
deux fois la taille des raccords LC, aussi les découpes de panneau 
peuvent-elles accepter une SC unidirectionnelle ou une LC bidirectionnelle. 
Une découpe plus grande pourra accepter une SC bidirectionnelle ou un 
quadruple raccord LC. Les raccords ont des manchons en céramique de 
précision pour un alignement précis et une moindre perte.
 

L’innovante conception de la face avant à double coque serre la collerette 
du raccord pour que le montage des raccords dans le panneau ne néces-
site pas de vis individuelles. Le panneau intérieur est maintenu par deux 
vis internes. La face avant et la base coulissent et maintiennent les équipe-
ments de gestion de fibre optique fournis et offrent un accès facile pour le 
raccordement, la reconfiguration et la recherche de défaut. La face arrière 
a un passe-câble intégré. Les panneaux à quatre et huit voies utilisent le 
panneau à douze découpes, les ouvertures non utilisées étant occultées 
par des plaques de masquage. Finition noire avec bande-légende peinte 
en blanc.
 

45-3429

45-3424

46-4222

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - FIBRE OPTIQUE SC 
Style Broadcast, raccords fibre optique Senko, MM et SM

Gamme de patches pour terminaison de fibres de style broadcast, 
livrés entièrement équipés de raccords traversants pour fibre SC 
Senko approuvés par le secteur. Ils disposent de viroles en zircone 
(monomode ou SM) ou en bronze phosphoreux (multimode ou MM) et 
de logements à faible tolérance pour assurer un alignement particu-
lièrement précis des connecteurs et un contact côté fibre 
donnant une moindre perte et une plus grande fiabilité que les modèles 
de niveau commercial. Les raccords Senko possèdent aussi un 
“obturateur de lumière” interne qui, bien que n’étant pas une fermeture 
hermétique à l’environnement, offre une certaine protection contre la 
pénétration de grandes particules et le débordement du laser en 
provenance de ports “actifs” non reliés.

 

Il y a en standard une simple rangée de 16, 20 ou 24 raccords unidirectionnels ou bidirectionnels, multimodes ou 
monomodes ; panachage LC, SC, ST, modes mixtes et autres nombres de connecteurs sont disponibles sur 
commande spéciale.
 

46-3656
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CANFORD - MCS-LFH - CABLES MULTICONDUCTEURS
Pour haut-parleurs - Conducteurs 2.5mm2 - Ignifugé

Câble multiconducteur à 2, 4 ou 8 conducteurs de 2,5 mm2 de section pour le câblage 
d’enceintes en installation fixe quand des modèles ignifugés (“LSOH”) sont requis. Les 
paires de conducteurs ont une couleur conforme au code couleur des résistances car il 
n’existe pas de codage standard pour les câbles d’enceintes (ce ne sont pas les codes 
couleur des câbles électriques) et sont imprimées pour éviter les confusions de phase.
 

Les conducteurs sont disposés spécifiquement pour s’adapter facilement aux connecteurs 
Neutrik Speakon’. Le câble à huit conducteurs est spécifiquement dédié aux connecteurs 
Neutrik NL8FC, mais s’adapte à de nombreux autres connecteurs multipôles. Les câbles à 
4 conducteurs conviennent aux types Neutrik NL4FC, Amphenol EP4 et AP4 et autres.

CANFORD - SDV-L-X-LFH - CABLE COAXIAL (1,0/4,8) 
Vidéo HDTV et num. série - Performance étendue - Faible perte - Ignifugé 

Câble à performances étendues et à faible perte, coaxial, 75 ohms, spécifically conçu pour les 
signaux vidéo HDTV 3Ghz et numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et 
zéro halogène. 

CANFORD - HLS-LFH - CABLE POUR LIGNE HP 100V 
Ignifugé
 

Câble spésifiquement conçu pour lignes de haut-parleurs 100 volts. Il comprend 2 conducteurs 
torsadés de 16/0,2 mm (0,5 mm2) en fil de cuivre étamé, placés dans une gaine en tube pour un 
dénudage facile. Conception généralement identique à DEF STAN 16-2-2 A. Toutefois, ce câble étant spé-
cialement dédié pour les lieux publics, usines, bureaux, magasins, les matériaux d’isolation et composant la gaine sont 
ignifugés (contrairement au PVC du modèle STAN). Ces matériaux sont requis dans les installations publiques. En cas 
d’incendie, les câbles LFH émettent moins de fumée et leur combustion ne dégage pas de gaz toxiques. 

36-637

36-597

34-226

CANFORD - FST-LFH - CABLE DOUBLE CONDUCTEUR 
MULTIBRINS, BLINDAGE PAR FEUILLARD
Ignifugés

Ce câble de série D’n’A (Digital and Analogue) est conçu pour convenir aussi bien aux 
signaux audio numériques qu’aux signaux analogiques avec une impédance de 100 ohms 
confirmée pour la transmission de l’audio numérique AES/EBU et signaux microphone et 
niveau ligne analogiques. La gaine des conducteurs est en polypropylène qui a l’avantage de très 
faible rétrécissement au soudage (beaucoup moins que le PVC ou polyéthylène).
 

Dans de nombreux lieux publics, les installations de câblage doivent être effectuées avec des câbles FSH, notam-
ment pour les couloirs, etc. En cas d’incendie, les câbles FSH dégagent bien moins de fumée, laquelle ne contient 
pas de gaz halogènes toxiques.
 

FST-LFH est techniquement identique au câble standard FST, sauf pour les gaines PVC remplacées par des 
matériaux LFH. Une bande protectrice est ici enroulée sous la gaine.
 

31-059

CANFORD - SDV-I-X-LFH - CABLE COAXIAL (0,8/3,7) Vidéo HDTV 
et numérique série - Performance étendue - Ignifugé

Câble coaxial 75 ohms, à performances étendues, spécialement conçu pour les signaux vidéo 
HDTV et numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et zéro halogène. 

36-607

33-201

33-451

CANFORD - SDV-X-LFH - CABLE COAXIAL (0,6/2,8)
Vidéo HDTV et numérique série - Performances étendues - Ignifugé

Câble coaxial miniature 75 ohms à performances étendues spécifiquement fait pour les signaux 
vidéo numériques et la TV HD, avec gaine externe en matériau à faible dégagement de fumée, 
zéro halogène.
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36-637 U/UTP

31-942 F/UTP

31-962 U/FTP

31-963 F/FTP

DRAKA - CABLES MULTIPAIRES - CAT5E
Conducteurs massifs - Economique

F/UTP - Paires torsadées, blindage par feuille
Conception standard 100 ohms. Dédié aux applications audio numériques AES/EBU et au 
trafic LAN jusqu’à 100 Mbit/s.
 
 

U/UTP - Paires torsadées non blindées.
Identique au F/UTP, mais sans blindage par feuille et sans fil de drainage.

DRAKA - CABLES MULTIPAIRES  
CONDUCTEURS MASSIFS - CAT6A
Données - Ignifugé

La norme informatique Catégorie 6A 100 ohms assure des performances jusqu’à 500 MHz, 
et convient pour de l’Ethernet Gigabit et autres applications haute vitesse. La Catégorie 6A a 
des spécifications plus strictes que celles applicables à la Catégorie 6 aux hautes fréquences.
  

Ils ont un feuillard de blindage breveté par Draka sur les paires 1 et 2 (bleu, orange) et un 
autre sur les paires 3 et 4 (vert et marron). Le modèle F/FTP est comme l’U/FTP mais com-
prend une tresse de blindage globale.
 

Ces câbles monobrins dont le diamètre externe est plus important que les câbles “classiques” 
ne conviennent pas à la majorité des connecteurs RJ45. Toutefois, des connecteurs adaptés 
(46-658) sont disponibles.

CANFORD - CABLE MULTIPAIRE - CAT7
Blindé - Données

Ce câble flexible, CAT7100 ohms, est dédié aux transfert des données dans des applications 
de studio. Il convient à la vidéo par Ethernet à l’Ethernet Gigabit et autres applications haute 
vitesse. Bien qu’il puisse être utilisé en extérieur, il ne peut être posé au sol. Il est à blindage 
global par tresse en cuivre et ses paires sont torsadées.

Fabriqué par Draka pour Canford  

31-840

CANFORD - FSM-LFH - CABLES MULTIPAIRES
CONDUCTEURS MULTIBRINS, BLINDAGE PAR FEUILLARD  
Numérique et analogique - Ignifugé

Ces câbles de série D’n’A (Digital and Analogue) sont conçus pour convenir aussi bien aux 
signaux audio numériques qu’aux signaux analogiques avec une impédance de 100 ohms 
confirmée pour la transmission de l’audio numérique AES/EBU et signaux analogiques micro-
phone et niveau ligne. La gaine des conducteurs est en polypropylène, qui a l’avantage de 
très faible rétrécissement au soudage (beaucoup moins que le PVC ou polyéthylène).
 

Les cahiers des charges pour les bâtiments publics exigent souvent  l’utilisation des câbles « LFH » dans 
les zones spécifiques, comme  les couloirs et colonnes sèches, etc. Pendant la combustion, les câbles 
LFH ont une émission de fumée considérablement réduite et sans halogènes toxiques.
 

Les câbles de la série FSM-LFH sont techniquement identiques aux câbles FSM, mise à part l’utilisation de 
matériaux LFH.

31-804
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CANFORD - CAT5E-F-M - CABLE MULTIPAIRE - CAT5E
Conducteurs toronnés - Flexible, miniature

Version de taille réduite du CAT5E-F Canford, conçue spécifiquement pour les installations 
où un câble blindé très flexible de Catégorie 5E est requis.
La construction du coeur et le matériau de la gaine sont identiques à ceux du CAT5E-F 
dont la différence ne tient qu’à l’épaisseur de la gaine. En raison de la moindre épaisseur 
de la gaine, ce câble n’est pas recommandé pour les applications mobiles.

CANFORD - CAT5E-F-J - CABLES MULTIPAIRES - CAT5E
Données - Conducteurs toronnés, blindés - Multicircuits, flexibles et haute résistance

Câbles CAT5E déployables multicircuits, pour applications de studio et de tournées/reportages, 
basés sur le câble flexible blindé CAT5E-F Canford.
 

La version haute résistance (précédemment nommée “Tournée”) utilise le câble flexible CAT5E-F 
standard de 6,2 mm de diamètre, avec gaines individuellement identifiées par codage couleur et 
numérotation. La gaine d’enrobage a une couche de polyuréthane (PUR) résistant à l’abrasion. 
Canford utilise le polyuréthane sur de nombreux modèles de câble pour obtenir d’excellentes 
caractéristiques dans l’environnement rude du reportage et des tournées.
 

La version flexible (précédemment nommée “Studio”) a une conception optimisée afin d’offrir 
la meilleure flexibilité possible et utilise le câble CAT5E-F-M de 5,8 mm de diamètre, avec des 
gaines de couleurs numérotées. La gaine d’enrobage est en PVC souple pour une flexibilité opti-
male.
 

Ils conviennent à l’emploi avec des connecteurs RJ45 standard (version à entrée ronde), Ethercon 
Neutrik et à la plupart des autres modèles RJ45 renforcés ou tout autre connecteur ayant un 
guide câble de taille adaptée. Si vous souhaitez un produit pré-assemblé, il existe également une 
gamme de boîtes de scènes robustes terminées de câbles multipaire super flexibles et solides 
utilisant ces câbles multipaire. Voir ‘CANFORD - CATKIT - BOITES DE SCENE - Ethercon’ pour plus d’information.
 

CANFORD - CAT6-F 
CABLE DE DONNEES MULTIBRINS DEPLOYABLE - CAT6
L’augmentation de l’emploi en extérieur de câbles de réseau et de données entre appareils audio et vidéo requiert un 
câble CAT6 spécifiquement conçu pour être déployé. L’UTP CAT6 de base est un câble 
d’installation relativement rigide, et même le modèle cordon de patch légèrement plus flexible 
a des caractéristiques de maniabilité médiocres dans les applications déployées (par opposi-
tion au raccordement ou patch). Ce câble CAT6 spécifiquement conçu pour le professionnel 
de l’audio et de la vidéo est destiné à être manipulé comme un câble de microphone. Il a une 
structure à quatre paires extra flexible qui maintient des performances de Catégorie 6, puis 
une gaine externe en matériau PVC composite souple spécial, pour d’excellentes caractéristiques de flexibilité et de 
maniabilité.
 

Convient à l’emploi avec des connecteurs RJ45 standard (version à entrée ronde), Ethercon Neutrik et la plupart 
des autres modèles RJ45 renforcés, ou avec tout autre connecteur ayant un guide câble de taille adaptée. Ce câble 
convient aussi aux applications DMX512.
 

La norme informatique Catégorie 6 100 ohms assure des performances jusqu’à 250 MHz, et convient pour de 
l’Ethernet Gigabit et autres applications haute vitesse, ainsi que pour l’audio analogique et numérique. La Catégorie 
6 a des spécifications plus strictes que celles applicables à la Catégorie 5E, particulièrement pour la diaphonie entre 
paires.
 

31-870

31-860

31-844

31-894

31-888

CANARE - CABLE MULTIPAIRE - CAT5E
Conducteurs toronnés, blindés - Déployable

Cette version spécialisée de Cat5E S/UTP (tresse de blindage globale, paires non 
blindées) a été conçue pour une flexibilité élevée dans les applications déployables. 
Elle a des conducteurs toronnés, une tresse de blindage et une gaine d’enrobage en 
PVC.
 

31-920
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38-8877 - 
LUSEM OXLINX 
610-R0018B

38-8875 LUSEM OXLINX 
611-T0015B

Solution élégante et économique, les câbles HDMI fibre optique OxLinx de 
Lusem sont destinés aux applications pour lesquelles les longueurs de câbles 
HDMI en cuivre ne suffisent plus ou lorsque les câbles doivent traverser des 
environnements à fortes interférences électriques. Contrairement à une grande 
majorité de produits permettant d’étendre la portée d’un signal sur HDMI, les 
OxLinks ne nécessitent pas de source d’alimentation. Ils sont alimentés via les 
connecteurs HDMI connectés à l’appareil (consommation basse de 0,5W). 
Disponibles en longueurs de 10 à 100mètres.

10m 15m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

38-8801
38-8881

38-8802
28-8882

38-8803
38-8883

38-8804
38-8884

38-8811
38-8885

38-8805
38-8886

38-8806
38-8887

38-8807
38-8888

38-8808
38-8889

38-8809
38-8890

38-8810
38-8891

•  4K à 30Hz, 1080p à 60Hz Full HD, 3D, Deep Colour
•  Audio multicanal , Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
•  Conformes HDMI 1.4 : EDID, CEC, HDCP
•  Immunité EMI & RFI
•  Plug & Play
•  Ne nécessite pas d’alimentation externe ni de convertisseur
•  Force de traction 500N et charge de compression 500N (50kg)
•  Courbure de câble 6mm 
•  Disamètre du câble 3.4mm

LUSEM OxLinxTM LHM2 
Câbles HDMI fibre optique actifs

•  18 Gbps et 4K à 60Hz, 3D, Deep Colour
•  Audio multicanal, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
•  Conformes HDMI 2.0 : DDC, CEC,
•  Immunité EMI & RFI
•  Plug & Play
•  Force de traction 500N et charge de compression 500N (50kg)
•  Faible consommation

N
EW

Version HDMI 2.0 des câbles OxLinx.

38-8878 - LUSEM OXLINX 
LAT-00100  

CHAUSSETTE DE TIRAGE 

Version 1.4
Version 2.0

38-8881

31-804

LUSEM - OxLinxTM LHM-N  
Câbles HDMI fibre optique actifs

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr
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LUSEM Câbles fibre optique actifs - Applications possibles

Lusem est une filiale Coréenne de LG Corporation qui se concentre sur la conception et la fabrication de dispositifs à 
circuits d’affichage pour LG Display et LG Electronics.

OU

OU

SOURCE HDMI ECRAN

Lusem HDMI jusqu’à 100m

SOURCE HDMI SOURCE HDMI SOURCE HDMI

SOURCE HDMI SOURCE HDMI SOURCE HDMI

MATRICE HDMI / SWITCH

ECRAN

Lusem  
HDMI  

jusqu’à 100m

SOURCE HDMI

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION HDMI

ECRAN ECRAN ECRAN

ECRAN ECRAN ECRAN

Lusem  
HDMI  

jusqu’à 100m

LUSEM - OxLinxTM LDP-NL
Câbles Displayport fibre optique actifs

Les câbles fibre optique actifs Lusem DisplayPort 1.2a sont destinés à des 
applications “plug-and-play” quand une importante longueur de câbles est 
nécessaire. Ces câbles utilisent une technologie hybride qui exploite quatre 
brins fibre optique multimode afin de transférer les signaux et six brins de câ-
bles cuivre isolés AWG28 pour transporter le courant et les signaux de con-
trôle. 
 

Ils offrent une solution considérablement plus élégante et à moindre coût pour 
portées plus importantes que celles possibles sur câbles Cat5E avec boîtiers 
de conversion. Ils conviennent aux interconnexions de systèmes AV, à la sig-
nalisation numérique en intérieur et extérieur, aux affichages dynamiques ainsi 
qu’aux installations de home cinéma dans de grandes propriétés.
 

Les câbles sont disponibles en longueurs de 10m à 100m. Tous sont recou-
verts de gaine LSOH (fumée limitée, zéro halogène). Ils prennent en charge 
jusqu’à 21.6Gbps avec un début de liaison de 5.4Gbps et 4K à 60Hz pour les 
résolutions 3840x2160 et 4096x2160. L’audio peut être transmise en PCM 
linéaire 8 canaux (16 ou 24bits) et en taux d’échantillonnages de 32 à 192KHz.

38-8771
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SENKO – XP FIT PLUS - KIT DE TERMINAISON
Avec pince de précision plate
 

Ce kit contient tout le matériel nécessaire pour le câblage des connecteurs  
SC et LC XP Fit Plus. Aucun adhésif, polissage ni source d’électricité ne  
sont nécessaires pour la connectorisation.

SENKO - XP FIT PLUS - CONNECTEURS 
Installation sur site
 

Les connecteurs Senko XP Fit plus sont prépolis et préassemblés. Les connecteurs fibre optique LC et SC sont dis-
ponibles en monomode et en multimode. Ils sont conçus pour une terminaison sur le terrain, sans adhésif, polissant 
ou alimentation électrique. Une terminaison se fait en moins de deux minutes.

SC 50-1511

NOUVEAU AU CATALOGUE   50-1518 SENKO XP FIT PLUS CONNECTEUR FIBRE ST, SM, 250/900um, 50-1517 SENKO XP FIT PLUS CONNECTEUR 

FIBRE SC, MM, 62.5/125, 250/900um, 50-1519 SENKO XP FIT PLUS CONNECTEUR FIBRE ST, MM, OM3,50/125,250/900um, 50-1529 SENKO OUTIL 

D’ASSEMBLAGE avec base pour connecteur fibre ST

50-1526

LC 50-1521

SENKO - SERIE UNIVERSAL (D)
COUPLEURS FIBRE OPTIQUE
Une gamme de coupleurs fibre optique Senko ou adaptateurs “traversants” avec capuchons attachés, montés sur 
châssis de fixation Canford “Universal” ou série D de Neutrik. Convient aux panneaux de connexion Universal de 
Canford, plaques de connexion, boîtes de scène, boîtes murales et touted autred applicationd acceptant les châssis 
de série D. Notez qu’ils ne conviennent pas aux découpes Canare “Unified”.
 

Les coupleurs fibre optique Senko professionnels LC duplex, SC simplex et ST traversants, ont un corps à tolérance 
étroite et viroles de précision en céramique de zircone sur les coupleurs monomodes et en bronze phosphoreux 
sur les multimodes, pour assurer un alignement de haute précision des connecteurs et des contacts des fibres. 
La combinaison des composants de haute qualité permet une faible perte et une plus haute fiabilité que celles des 
types grand public. Les types LC et SC sont dotés d’un “obturateur de lumière” interne qui, bien que n’étant pas un 
joint environnemental, il protège toutefois de l’intrusion de grandes particules ainsi que des rayonnements laser des 
ports actifs non appariés.
 

En dehors des matériaux de viroles, la construction des coupleurs LC multimodes, monomodes et monomodes 
APC, est identique à celle des coupleurs LC. Une option de codage couleur en ligne selon les conventions 
industrielles est proposée pour permettre l’identification des modes de transmission des appareils et des fibres 
optiques connectés.
 

LC et SC multimode : Bleu vert
LC et SC monomode : Bleu
LC et SC APC : Vert

46-4137

46-4131 46-4132 46-4133

46-4134 46-4135 46-4136

www.canford.frtel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.fr tel. 03 88 55 13 13 ventes@canford.frwww.canford.fr
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SENKO - SMART - OUTIL D’INSPECTION  
Cet outil se connecte facilement à un smartphone, tablette  
et ordinateur portable.
Ce Smart Probe 2 offre des fonctionnalités matérielles  
améliorées depuis la version existante 1.5.

• Capteur CMOS amélioré pour un plus grand champ de vision
• Couvercle de piles plus résistant
• Languettes pour faciliter l’extraction des piles
• Réalignement du bouton marche/arrêt et du port mini USB

50-1531 SENKO SCK-VM2000-01

SENKO - SMART
OUTILS DE NETTOYAGE CONNECTEURS FIBRE OPTIQUE
Les Senko Smart Cleaner ont été conçus spécifiquement pour le nettoyage de connexions fibre optique in-
stallées dans des panneaux ou adaptateurs sans avoir à retirer les connecteurs. En poussant l’embout 
de l’outil dans le connecteur jusqu’à sa butée, la connexion sera nettoyée par un mouvement 
de rotation. 

Le nettoyeur réutilisable permet plus de 750 opérations par cartouche 
qui, une fois vide, peut être remplacée. Les cartouches de rechange sont 
fournies en pack de trois (réf. 50-1503 pour LC et MU ou réf. 50-1504 pour 
SC, FC, ST et E-2000). 

Les nettoyeurs jetables Smart Cleaner mini permettent 400 nettoyages 
et les Smart Cleaner MPO plus de 600. 50-1501,  

50-1502, 50-1507

NOUVEAU AU CATALOGUE

50-1532 SENKO POINTE 1.25mm PC-mâle 
50-1533 SENKO POINTE 12.5mm PC-mâle 

50-1536 SENKO POINTE 2.0mm LEMO SMPTE

NOUVEAU AU CATALOGUE
50-1506 SENKO SCK-SS-M-200 SMART 
CLEANER OUTIL DE NETTOYAGE 
MINI CONNECTEUR FIBRE JETABLE POUR LEMO

25-9493 
ST800K-UB

25-9492 
ST800K-B

SENTER - ST800K-B ET ST800K-UB
METRE PUISSANCE OPTIQUE DE POCHE
Combinés multimode et monomode

Les photomètres ST800K-B et ST800K-UB offrent une gamme complète de 
fonctions de mesure utilisables sur des installations à fibre optique distantes 
et réseaux LAN, WAN et de télévision par câble. Ils peuvent être utilisés en 
conjonction avec la source laser Senter ST815C pour offrir une mesure pré-
cise à des longueurs d’ondes de 850, 1300, 1310, 1490, 1550 et 1625 nm. 
Ils peuvent servir à des tests de linéarité et non-linéarité et peuvent afficher 
à la fois la puissance absolue en dBm ou µW et la puissance relative en dB. 
Ils peuvent aussi identifier et indiquer la modulation à 270, 330, 1 k, 2 kHz. 
Logé dans un boitier robuste, ce dispositif portatif convient à l’utilisation sur le 
terrain ou en banc d’essai.
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76-1851

76-561

76-565

76-1440 76-1442

76-1781 76-1782

DNH - HAUT-PARLEURS - Plafond

Ces haut-parleurs de plafond à encastrer sont destinés à une instal-
lation dans un faux plafond ou un plafond suspendu. Un transforma-
teur à plusieurs commutateurs est intégré aux versions avec tension 
d’alimentation qui permettent d’ajuster le volume sonore. Une 
des versions ayant un capot anti-poussière est adaptée aux salles 
blanches. Une autre est étanche et donc adaptée aux installations 
dans des bureaux, centres commerciaux, aéroports ou hôtels.
 

TOA - ENCEINTES DE PLAFOND - Large dispersion
Conçue pour “se fondre” dans le plafond, cette gamme a une conception discrète à 
profil mince et une dispersion étendue pour diminuer l’atténuation des hautes fréquences en 
dehors de l’axe principal du haut-parleur, diminuer la focalisation et donner une reproduction 
plus équilibrée d’où une meilleure clarté.
 

Tous les modèles ont une impédance native de 8 ohms, mais sont dotés d’un transformateur pour 
des connexions 16 ohms et en haute impédance sur ligne 70/100 V. Le réglage d’impédance/
puissance peut se faire depuis le dessous de l’enceinte après son montage au plafond, on 

retire la grille en la tournant, ce qui donne accès à l’avant de l’enceinte 
où se trouve un sélecteur rotatif. Baffles et couronnes sont en ABS ré-
sistant au feu, les grilles sont des plaques en acier perforées, de finition 
blanche.
 

APART - HAUT-PARLEURS DE PLAFOND
Les haut-parleurs Apart Economy permettent une diffusion de bonne qualité 
de la voix et de  musique d’ambiance à un coût intéressant. Ils conviennent 
à beaucoup d’applications comme la diffusion discrète d’une musique de 
fond ainsi que pour les annonces de sécurité, d’évacuation ou d’appel.
Ils sont disponibles en versions 100V et en basse impédance, de finition noir 
ou blanc et avec indices de protection IP50 ou IP54.

TANNOY - VLS - ENCEINTES COLONNES PASSIVES

Ces enceintes passives colonnes sont destinées aux installations AV professionnelles 
et architecturales comme des lieux de culte, centres de transit, amphithéâtres, salles 
de conférences, halls de stades ou tout autre espace à acoustique difficile. Les trois 
versions disponibles ont un réseau de crossover passif et une dispersion verticale 
asymétrique afin d’offrir une sortie acoustique agréable.
 

Le VLS 7 loge sept haut-parleurs 3,5 pouces. Il a été conçu pour les systèmes dédiés 
uniquement à la parole nécessitant une forte réponse en moyennes fréquences.
 

Le VLS 15 a sept haut-parleurs basses fréquences 3,5 pouces, et huit haut-parleurs 
hautes fréquences 1 pouce. Le VLS 30 loge quatorze haut-parleurs basses fréquences 
3,5 pouces et seize haut-parleurs hautes fréquences 1 pouce. Ces deux versions sont 
plus adaptées aux systèmes dédiés à la musique dans toute sa richesse sonore et à la 
parole.
 

Les trois versions sont étanches IP65 et résistent à la lumière UV . Elles sont donc 
adaptées aussi bien aux installations couvertes en extérieur qu’à l’intérieur.

N
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42-3200

42-3401

42-3224

CONNECTEURS SECTEUR IEC LOCK (CEE22) et 
CORDONS SECTEUR IEC LOCK+ verrouillables 
Ces connecteurs femelles (prises de sortie), disponibles à monter soi-même ou déjà sur 
cordon, à la conception brevetée ont un mécanisme de verrouillage interne qui se branche et 
se verrouille avec toute fiche IEC mâle (connecteur d’entrée) afin de 
permettre une connexion sûre d’un cordon d’alimentation à tout matériel électrique. Leur 
utilisation est incontournable lorsqu’il s’agit d’assurer la connexion d’alimentation des 
équipements critiques autonomes, installés en rack ou faisant partie d’un système 

sujet à des vibrations, comme les cars régie ou kit mobiles 
dans lesquels des connecteurs standards pourraient se 
débrancher lors des déplacements.
 

Le mécanisme de verrouillage interne maintient la broche terre du connecteur mâle 
en empêchant ainsi que la fiche du cordon ne se détache. Pour retirer le connecteur 
du câble, il suffit de tirer sur le système coulissant externe pour le déverrouiller. Le 
connecteur de panneau est doté d’un bouton de déverrouillage qu’il suffit de presser. 
Ce mécanisme de déverrouillage sur le connecteur de câble convient particulièrement 
aux équipements ayant des sorties IEC très rapprochées, comme les panneaux de 
distribution secteur en rack 1U avec 14 ou 15 sorties ainsi que certains server Dell et 
HP. Aucun outil d’extraction n’est nécessaire. 

CORDONS SECTEUR IEC LOCK - verrouillables
Ces cordons sont terminés par des connecteurs femelles avec 
mécanisme de verrouillage interne brevetés. Les connecteurs 
“s’agrippent” à l’embase d’alimentation IEC du matériel. Leur emploi est 
promordiale pour le branchement d’un équipement essentiel installé en 
rack ou posé dans un véhicule de reportage, en tournée ou en kit mobile 
où les connecteurs peuvent se débrancher lors de vibrations durant le 
déplacement. Des câbles prêts à l’emploi sont proposés en 
différentes longueurs, multiples de 0,5 m, avec à une extrémité une fiche 
IEC mâle standard et de l’autre une fiche UK 13 A ou alors sans fiche, 
avec fils dénudés. Des cordons précâblés sont disponibles avec fils 
dénudés, fiches mâle IEC standard, fiches UK 13A et prises SCHUKO 
coudées.
 

Le mécanisme de verrouillage interne serre la broche de terre de l’équipement, empêchant le retrait accidentel de la 
fiche. Le loquet est libéré par un bouton coulissant externe. Un outil en plastique moulé (réf. 42-3299) couvrant le l
oquet permet de déverrouiller le connecteur pour qu’il puisse être débranché du distributeur secteur haute densité 

ou de la fiche encastrée. L’outil est conçu pour se fixer sur le câble 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Les cordons moulés IEC à loquet vers 
IEC mâle utilisent du câble gainé orange, par mesures de 0,5m, 
pour assurer des faisceaux propres.
 

De plus grandes quantités peuvent être disponibles en vrac, 
veuillez nous contacter.
 

D’autres longueurs, des gaines de câbles de couleur et autres 
types de cordons SCHUKO et NEMAS moulés sont disponibles 
sur commande spéciale, une quantité minimale pouvant 
s’appliquer à la commande.
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