“ Inspirés par nos clients.
“
Conçus et fabriqués par CANFORD.

SOLUTIONS
BROADCAST
AV & AUDIO PRO
www.canford.fr

CAPACITÉS DE FABRICATION UNIQUE

Canford s’est toujours distingué des autres distributeurs grâce au fort investissement dans la conception de ses propres produits
et dans ses infrastructures de fabrication. Depuis plus de 40 ans, Canford a su, non seulement écouter ses clients, mais également
développer et produire des solutions de qualité afin de subvenir à leurs besoins.
Notre gamme exhaustive de panneaux 19” à monter en rack, d’armoires murales, d’étagères rack, plaques de connexion AV
ainsi que tous nos autres produits usinés en standard et ceux sur mesure, sont conçus et fabriqués dans notre usine spécialisée
dans l’usinage métallique sur l’île de Portland au sud-ouest de l’Angleterre. C’est dans l’atelier de notre maison mère située à
Washington, non loin de la frontière avec l’Ecosse, que nos distributeurs secteurs, nos boîtiers de dérivations et un large choix
d’appareils électroniques et d’accessoires de marque Canford généralement employés dans le secteur du Broadcast, AV et audio
pro, sont fabriqués.
Le site de Washington est également doté d’un atelier spécialisé dans la fabrication de cordons standard et sur mesure, ainsi que
d’un très récent service d’assemblage et de réparation de fibres optiques.
Notre intention n’est pas uniquement d’identifier et de proposer le choix le plus complet de produits standard et de procédés
pour satisfaire au mieux notre clientèle mais également de développer des solutions sur mesure si nécessaire.
Toutefois, ces installations ne seraient rien sans les personnes ni leurs compétences. Ce qui rend Canford véritablement unique,
c’est son équipe, qui non seulement maîtrise tous les procédés de fabrication mais, durant ces 40 dernières années, s’est enrichie
d’une expérience spécifique à l’industrie. Ces qualités nous permettent de comprendre vos besoins et de vous offrir la solution
la mieux adaptée, qu’elle soit standard ou sur mesure.
Nous comprenons également que les délais de livraison puissent être importants, nous nous efforçons
donc de garder les produits les plus demandés en stock, et nos ateliers font le maximum pour honorer
les commandes le plus rapidement possible.
Nous sommes fiers que les produits conçus et fabriqués par Canford représentent plus de
40% du chiffre d’affaire de notre groupe et qu’ils fassent partie d’installations majeures à
travers le monde, ce qui atteste de la qualité de nos produits ainsi que de l’excellente
réputation de Canford.

tel. 03 88 55 13 13 - email ventes@canford.fr - www.canford.fr

IMPRESSION SUR PANNEAUX PERSONNALISEE - SÉRIGRAPHIE
Canford permet désormais la personnalisation d’une installation à votre marque en estampillant
des panneaux rack vierges Canford fabriqués en interne du visuel de votre choix, par sérigraphie.
Vous pourrez ainsi les intégrer à votre installation par la suite. La flexibilité de ce procédé permet
l’impression de votre logo, de vos informations de contact et plus encore. Il est également possible
d’obtenir une impression multicolore (max. trois couleurs) en fournissant les références couleur
Pantone.
Ces panneaux sont non seulement très utiles pour communiquer des informations pertinentes à
l’utilisateur final mais sont également un outil marketing non négligeable.

GRAVURE PERSONNALISÉE
Doté d’une machine à gravure au laser fibre et CO² de dernière génération, Canford propose dorénavant le marquage ou la
gravure sur un grand choix de matériaux et de finitions comme l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable, l’acier/aluminium revêtu
de peinture en poudre, matériaux plastiques, laminés ou bois.
Le procédé permet, non seulement le marquage de texte simple, mais peut
également incorporer des logos ou des graphismes complexes. La surface de
travail de 1000mm x 610mm de la machine peut prendre en charge la plupart
des demandes et permet le marquage permanent de tous types de panneaux
et plaques.

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 spécifiquement
conçu pour des installations pour lesquelles peu de profondeur est disponible.

PANNEAUX RACK PERSONNALISÉS
Utilisant des centres d’usinage internes, nous pouvons offrir un service très réactif pour vos
panneaux personnalisés. Ses applications comprennent les points d’accès muraux de studio,
hayons de véhicules, suites de post production multi-format, connexions de rack multimédia
ou sources de présentation quand des combinaisons de connecteurs non-standard sont
nécessaires.
En aluminium rigide extrudé, les panneaux peuvent être livrés pré-équipés avec quasiment
toute combinaison de connecteurs audio, vidéo ou données à montage traversant. Des fixecâbles coudés donnant un accès facile à l’arrière des connecteurs peuvent être individuellement
spécifiés. Des porte-légendes avec protège-bande à pression, offrant jusqu’à 7,5mm de hauteur
imprimable, peuvent être montés sur demande; des modèles sont disponibles sur demande.
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FIBRE OPTIQUE

NOUVEAU SERVICE D’ASSEMBLAGE FIBRE OPTIQUE
Canford a inauguré son service d’assemblage fibre optique en 2017. Cette nouvelle infrastructure se trouve dans les locaux de la
maison mère à Washington au Royaume uni et peut fournir rapidement des fibres connectorisées sur mesure, avec des connecteurs
LEMO, Neutrik ou autres pour les situations où le temps est compté et où un produit fiable de haute qualité est nécessaire

NOUVEAU CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE FIBRECO HMA-HMA

•
•
•
•
•

Versions monomode et multimode 2 ou 4 voies
Connecteurs Expanded Beam hermaphrodites branchement en série simplifié
Fibre scellée derrière une lentille contre la contamination
Nettoyage plus simple que pour les fibres optiques standard
Réparation facile sous une trentaine de minutes seulement

50-3104

Assemblés sur de la fibre optique Belden GMTTD02 ou 04 tactical, d’autres fibres optiques peuvent être utilisées sur commande
spéciale. Les longueurs importantes sont livrées sur enrouleur.

CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE HYBRIDES PRE-ASSEMBLES - SMPTE311M
Connecteurs LEMO - Câble Percon, Belden, Draka, OCC ou Furukawa

50-1041

Connecteurs Lemo SMPTE304 sur câble Percon FO311PROF PU SMPTE, Belden
7804EPU, Draka PU SMPTE, OCC (Optical Cable Corporation) SMPTE, Furukawa
SMPTE ou ARIB standard.
Généralement appelés SMPTE311M, ils incorporent deux fibres monomodes, deux
conducteurs de courant et deux conducteurs basse tension, disposés autour d’une
membrure en acier inoxydable, le tout entouré d’une tresse en cuivre puis d’une gaine externe résistant aux abrasions.
Les connecteurs Push-Pull 3K.93C LEMO en acier inoxydable ont des cycles d’enfichages estimés à environ 20 000. Entretenus
et nettoyés correctement, les contacts sont également adaptés à ce niveau d’endurance.
L’installation de terminaison de câble de Canford a été certifiée par Lemo pour câblage de connecteurs Lemo SMPTE304.

NEUTRIK - OPTICALCON ADVANCED DUO, QUAD, MTP
Système de connecteurs fibre optique renforcé LC Duplex

•
•
•
•

Système de connexion fibre optique à 2, 4 et 12 canaux résistant
Pour transport multicanaux point-à-point
Indice d’étanchéité IP65 en condition de branchement
Capuchon sphérique innovant pour moins de maintenance

46-4601
Le système opticalCON ADVANCED QUAD est conçu pour l’audio, les données
ou les caméras, afin de pouvoir être posé au sol en studio, tournées et émissions
en extérieur. Les connecteurs de câble sont livrés uniquement prémontés sur un choix de câbles à 2, 4 et MTP 12 fibres
optiques ou à douze fibres optiques épanouies en trois divisions. Le connecteur de châssis arrière accepte deux connecteurs
LC bidirectionnels conventionnels.
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CANFORD - BOITIERS RACK DE CONNEXION FIBRE OPTIQUE - ST, LC ou SC
Style Broadcast, raccords fibre optique Senko

•
•
•
•
•
•
•

Boîtier arrière intégral pour la gestion des fibres
Entièrement équipé de raccords traversant pour fibre ST, LC ou SC
Viroles en zircone (monomode/SM) ou en bronze phosphoreux (multimode/MM)
Logements à faible tolérance pour un alignement exceptionnellement
précis des connecteurs
Contact côté fibre donnant une moindre perte et une plus grande
fiabilité que les modèles de niveau commercial.
Simple ou double rangée de 16, 20 ou 24 raccords ST, LC ou SC bidirectionnels
ou quadruples, multimodes ou monomodes
Agencements mixtes (LC, SC, ST), modes mixtes et autres connecteurs
possibles sur commande spéciale

46-3573

46-3827

CANFORD - CORDONS PATCH FIBRE OPTIQUE
Cordons de patch bidirectionnels multimodes et monomode, montés avec combinaisons de connecteurs ST, SC et LC
50-0511
46-4436

46-4497

NOUVEAU CANFORD - CABLES CAMERA FIBRE OPTIQUE HYBRIDES EPANOUIS
SMPTE311M - Connecteurs de panneau Lemo

Câbles épanouis caméra HD hybrides fibre optique, standard de l’industrie, fabriqués
à partir d’embases ou fiches pour panneaux Lemo SMPTE304, LC, SC ou ST. Les
connecteurs 3K.93C en acier inoxydable sont dotés du verrouillage Push-Pull de Lemo
et leurs cycles d’enfichages sont estimés à environ 20 000.
L’installation de terminaison de câble de Canford a été certifiée par Lemo pour câblage
de connecteurs Lemo SMPTE304.
50-1122

NOUVEAU CANFORD - BOITIERS D’EPISSURE FIBRE OPTIQUE - SMPTE 311
A fixer au plafond ou au mur

•
•
•
•

Permettent de séparer la fibre et le conducteur éléctrique vers des connecteurs LC
ou SC et des connecteurs Mate-N-Lock 6 points
Acceptent 2, 4 ou 6 câbles SMPTE entrant
Approche Plug and Play, installation et maintenance facile
Profondeur utile réduite pour éloigner les câbles du panneau pour câblage optimisé

50-2344

Fournis avec un étui afin d’assurer une protection contre les dommages accidentels des connexions de dérivation. Cordons
de patch optiques, contacts électriques à sertir et protections d’épissure pour une installation facile.

RETROUVEZ TOUTE LA FIBRE OPTIQUE SUR CANFORD.FR EN SCANNANT CE CODE
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FIBRE OPTIQUE
NOUVEAU CANFORD - BOITIERS RACK CONNEXION FIBRE OPTIQUE LEMO SMPTE
Terminaison sur site

•
•
•

Installation rapide de connecteurs fibre optique pour panneaux Lemo SMPTE
Jusqu’à 8 Lemo 3K.93C FXW ou EDW dans un panneau avant 2U
Disponibles en versions affleurantes et inclinées

Des plaques de masquage sont insérées dans les ports inutilisés permettant d’agrandir
l’installation ultérieurement si nécessaire.

50-2114

Durant l’installation, les câbles SMPTE sont insérés dans le châssis au travers de presse-étoupes individuels situés à l’arrière et
l’élément de décharge de tension est fixé aux tiges de serrage intégrées. Les éléments électriques sont connectorisés à l’aide
des contacts à sertir fournis puis insérés dans le connecteur MATE-N-LOK correspondant. Les éléments fibre optique peuvent
être terminés avec le système de connexion Senko XP Fit Plus ou avec les connecteurs SC fournis qui sont alors épissés vers
la fibre entrante en utilisant le plateau d’épissure interne. Ils sont ensuite insérés dans le raccord SC.
HDTV
Camera

EDW
fixed socket
(fixed receptacle)

FUW
straight plug

Canford Fibre
Field Termination
Rackmount Case

EDW
fixed socket
(fixed receptacle)

FXW
fixed plug

FUW
straight plug

CCU

Camera Control Unit

PUW
free socket
(free receptacle)

Rack Room
FMW
fixed plug

Canford Fibre
Field Termination
Rackmount Case

PUW
free socket
(free receptacle)
Installed SMPTE Fibre
Studio Rack

CANFORD - BOITES DE DERIVATION - OPTICALCON

•
•
•
•

Permettent de scinder, dans une liaison point-à-point avec connecteurs OpticalCon
Duo ou Quad, en 2 ou 4 canaux vers connecteurs LC, ST ou SC selon le modèle
Disponibles en versions monomode et multimode
Boîtier extrudé solide avec joint protecteur en ABS sur les tranches
Panachage de connexions LC, SC et ST sur commande spéciale possible

50-0307

CANFORD - LEMO 3K.93C - BOITES DE DERIVATION - SMPTE

•
•
•
•

Permettent de scinder, dans une liaison point-à-point avec connecteurs Lemo SMPTE304.
un double canal ou deux doubles canaux vers connecteurs LC, ST, SC, OpticalCON Duo
SMPTE, OpticalCON Quad, selon le modèle
Disponibles en versions monomode et multimode
Boîtier extrudé solide avec joint protecteur en ABS sur les tranches
Panachage de connexions sur commande spéciale possible

50-0371

SENKO - SERIE UNIVERSAL (D) - COUPLEURS FIBRE OPTIQUE
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 toute autre application acceptant les châssis de série D.
Existent en versions LC duplex, SC simplex et ST traversants
46-4131
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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.
Livré avec une boîte de douze connecteurs.
		

50-1526

SENKO - OUTIL D’INSPECTION
Smart Probe - Outil d’inspection fibre optique

•
•
•
•
•

Logiciel d’inspection pour iPhone, iPad
Connectivité WIFI
Embout pour connexions LC, SC, FC, ST et DIN
Rapport d’analyse sur PDF
Alignement de haute précision

50-1531

SENKO - SMART - OUTILS DE NETTOYAGE CONNECTEURS FIBRE OPTIQUE
Conçus spécifiquement pour le nettoyage de connexions fibre optique installées
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 utilisations, les nettoyeurs jetables
permettent plus de 400 utilisations et les versions MPO/MTP en permettent plus de 600.
50-1501, 50-1502, 50-1507

FUJIKURA - ONE CLICK - OUTIL DE NETTOYAGE FIBRE OPTIQUE
L’outil M20-CLK-A sert à nettoyer des connecteurs de type SMPTE (LEMO 3K.93C) en
poussant l’embout de l’outil dans le connecteur jusqu’à sa butée puis en le relâchant. Il est
adapté à toutes sortes de contaminants et permet plus de 500 opérations par unité, ce qui
rend le nettoyage peu coûteux.

50-1651

Un capuchon adaptateur/anti-poussière permet de nettoyer les fiches SMPT.
Conforme RoHS EU/95/2002/EC.

NOUVEAU CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE ACTIFS
HDMI 2.0 - Renforcés, déployables et pour installations fixes

•
•
•
•
•

Solution élégante et économique
Remplace l’utilisation de câbles Cat5E avec boîtiers de conversion
Portée plus importante que pour les câbles HDMI en cuivre standard ou Cat5E
Pour signaux vidéo18Gbps et 4K à 60Hz, profondeur de couleur de 48bit et 3D
Pour signaux audio CM 8 canaux, Dolby Digital True HD ou DTS-HD Master Audio

Destinés à la location et l’utilisation sur scène, ils conviennent également aux interconnexions
de systèmes AV, à la signalisation numérique en intérieur et extérieur, aux affichages dynamiques
ainsi qu’aux installations de home cinema dans de grandes propriétés.
Disponibles de 10 à 100m. Les versions déployables sont fournies sur enrouleurs.
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38-8712

CÂBLES ET CONNECTIQUE
CANFORD - SDV-M - CABLE COAXIAL (0,41/1,9) - Vidéo numérique HDTV - Miniature
Câble coaxial miniature 75 ohms conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques.

Réf.
36-640

Groupe
W

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5045

55-8189

48-620

48-574

10-005-B36-BH

96-336J

NBTC75BNN5

PINCE HX-R-BNC
48-560
MACHOIRE DIE-R-BNC-PDC

CANFORD - SDV - CABLE COAXIAL (0,6/2,8) - Vidéo numérique HDTV
Câble 75 Ohms coaxial de taille compacte conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques série.

Réf.
36-506

Groupe
X

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5041

55-8184

48-611

48-574

10-005-B36-FA

96-HTS-76

NBNC75BFG7

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector

BNC 12G Neutrik

Outil Neutrik

48-5061

55-8182

48-6372

48-574

10-005-W126-FA

96-HTS-75A

NBNC75BFG7X

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG

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

Câble coaxial miniature 75 ohms à performances étendues, spécifiquement conçu pour les signaux vidéo
numériques et la TV HD, avec gaine externe en matériau à faible dégagement de fumée, zéro halogène.
Réf.
36-597

Groupe
X

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5041

55-8184

48-611

48-574

10-005-B36-FA

96-HTS-76

NBNC75BFG7

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector

BNC 12G Neutrik

Outil Neutrik

48-5061

55-8182

48-6372

48-574

10-005-W126-FA

96-HTS-75A

NBNC75BFG7X

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG
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CANFORD - SDV-I-X-LFH - CABLE COAXIAL (0,8/3,7) - Vidéo numérique HDTV
Performance étendue - Ignifugé

Câble à performances étendues, coaxial, 75ohm, spécialement conçu pour les signaux vidéo HDTV et
numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et zéro halogène.
Réf.
36-607

Groupe
Q

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5042

55-8184

48-613

48-574

10-005-B36-FB

96-HTS-76

NBNC75BLP9

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector

BNC 12G Neutrik

Outil Neutrik

48-5062

55-8184

48-6374

48-574

10-005-W126-FB

96-HTS-76

NBNC75BLP9X

PINCE HX-R-BNC
48-564
MACHOIRE DIE-BNC-PG

CANFORD - SDV-L - CABLE COAXIAL (1,0/4,8) - Vidéo numérique HDTV - Faible perte
Câble coaxial 75 ohms faible perte spécialement conçu pour les signaux vidéo 3GHz HDTV
et numérique série.
Réf.
36-520

Groupe
Y

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5043

55-8182

48-6304

48-574

10-005-B36-FC

96-HTS-75A

NBNC75BUU11

PINCE HX-R-BNC
48-566
MACHOIRE DIE-BNC-PS

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector
48-5063

55-8182

10-005-W126-FC

96-HTS-75A

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

Câble à performances étendues et à faible perte, coaxial, 75ohm, spécialement conçu pour les signaux
vidéo HDTV 3Ghz et numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et zéro halogène.
Réf.
36-637

Groupe
Y

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-6304

48-574

NBNC75BUU11

PINCE HX-R-BNC
48-566
MACHOIRE DIE-BNC-PG

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector

BNC 12G Neutrik

Outil Neutrik

48-5063

55-8182

48-6376

48-574

10-005-W126-FC

96-HTS-75A

NBNC75BUU11X

PINCE HX-R-BNC
48-567
MACHOIRE DIE-BNC-PU
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CÂBLES ET CONNECTIQUE
CANFORD - SDV-F - CABLE COAXIAL (1,0L/4,8) - Vidéo numérique HDTV - Flexible
Câble coaxial 75 ohms flexible à faible perte pour les signaux numériques série et analogiques. Construit
pour une flexibilité maximale tout en conservant un très haut niveau de performances, il convient à la
fois aux applications déployables et comme cordon de patch. Un matériau de gaine composite PVC
spécial à finition semi-mate, aide à conserver la flexibilité à basse température en extérieur.
Réf.
36-550

Groupe
Y

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5047

55-8187

48-6304

48-574

10-005-B36-FC1

96-HTS-77

NBNC75BUU11

PINCE HX-R-BNC
48-566
MACHOIRE DIE-BNC-PS

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector
48-5067

55-8187

10-005-W126-FC1

96-HTS-77

CANFORD - SDV-F-R - CABLE COAXIAL - Vidéo numérique HDTV - Flexible, renforcé
Ce câble est d’une constuction similaire au SDV-F standard mais sa gaine externe est en polyuréthane
extrêmement résistante et qui reste flexible à des températures en dessous de zéro. Il est particulièrement
adapté aux applications en extérieur pour le cinéma et broadcast. Câble coaxial flexible 75 ohms à faible
perte pour signaux vidéo HDTV, numérique série et analogique.
Réf.
36-660

Groupe
Y

BNC 3G Coax Connectors

Outil Coax Connector

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

48-5047

55-8187

48-6304

48-574

10-005-B36-FC1

96-HTS-77

NBNC75BUU11

PINCE HX-R-BNC
48-566
MACHOIRE DIE-BNC-PS

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector
48-5067

55-8187

10-005-W126-FC1

96-HTS-77

CANFORD - SDV-F-HD - CABLE COAXIAL (1,2L/4,8Dz) - Vidéo numérique HDTV - Flexible
Usage intensif

Câble conçu spécifiquement pour des applications déployables dans lesquelles des signaux TV HD ou
SDI doivent être transportés. La construction est optimisée pour une flexibilité extrêmement élevée, et
la gaine en polyuréthane apporte de la résistance à l’abrasion et de la durabilité. C’est le câble de TV HD
qui se manipule comme le plus souple des câbles de microphone - le rêve des techniciens !
Réf.

BNC 3G Neutrik

Outil Neutrik

36-580

48-617

48-574

NBNC75BWU13

PINCE HX-R-BNC
48-567
MACHOIRE DIE-BNC-PU

BNC 12G Coax Connectors Outil Coax Connector
48-5070

55-8182

10-005-W126-FF

96-HTS-75A
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CANFORD - OUTIL DE SERTISSAGE DE PRECISION

Pour connecteurs coaxiaux - Groupes de câble Q, X,Y, J, Z et Telegartner BNC HD

•
•
•
•

Fourni avec mâchoire pour connecteurs BNC HD Telegartner
Garantie de 50 000 cycles de sertissage
Pinces en acier allié renforcé, poignées en matériaux antidérapants
Mécanisme réduisant la force requise pour le sertissage
48-5087

CANFORD - SERIE D (UNIVERSAL) - CONNECTEURS - BNC
Embases femelles - Dos-à-dos et à souder - SD, HD, 3G, 12G

•
•
•
•

Montage sur panneaux avec découpes série D (Universal)
Modèles saillants blanc ou noir, avec BNC (à souder)
ou 2 BNC “dos-à-dos”
Modèles renfoncés noir avec 2 BNC “dos-à-dos”
Disponibles en 50, 75, 75ohms 3G HDTV et 12G 4K UHDTV 75ohms

LEN L4KS01 SPLITTER VIDEO PASSIF, 1X2, 3X BNC, 4K/12G UHD SDI

•
•
•
•
•

Splitter miniature passif (ne nécessite pas d’alimentation)
Prend en charge la vidéo full 12G/4G UHD SDI ainsi que la 6G, 3G, HD et SD SDI
Convient aussi bien aux installations fixes que temporaires
Deux splitters ou plus, peuvent être utilisés en série pour fournir jusqu’à huit
signaux individuels sur de courtes distances. La distance effective sera dépendante
de la force du signal ainsi que de la qualité du câble
Un panneau pour un montage rack 1U de huit splitters disponible

90-6164

CANFORD - FST - CABLES DOUBLE CONDUCTEURS MULTIBRINS
Blindage par feuillard
Numérique et analogique D’n’A (Digital and Analogue)

Conçus pour convenir aussi bien aux signaux audio numériques qu’aux signaux analogiques avec
impédance de 100 ohms confirmés 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
d’un très faible rétrécissement au soudage (beaucoup moins que le PVC ou polyéthylène).
Réf.

Câble

Descriptif

Réf.

Câble

Descriptif

31-001

FST

version standard

31-260

FST-M-LFH

version miniature ignifugée

31-059

FST-LFH

version ignifugée

31-050

FST-HD

version HD

31-280

FST-F

version flexible

31-051

FST-HD-LFH

version HD ignifugée

31-240

FST-M

version miniature

CANFORD - HST - CABLES DOUBLE CONDUCTEURS MULTIBRINS
Blindage hélicoïdal

Câbles haute performance extra-flexibles, multi-usage, deux conducteurs multibrins et blindage hélicoïdal
(“enveloppe”) adaptés aussi bien pour les microphones que pour un usage général. Sa conception est
le résultat de recherches approfondies menées par Canford Audio et le département ingénierie de
l’Université de Durham. La gaine externe est en PVC souple extra-flexible semi-mat. La version standard
existe en plusieurs coloris.
Réf.

Câble

Descriptif

Réf.

Câble

Descriptif

31-150

HST

version standard

30-160

HST-R

version renforcée

31-059

HST-M

version miniature

30-170

HST-R-M

version renforcée miniature
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CÂBLES ET CONNECTIQUE
AMPHENOL - SERIE AX - CONNECTEURS - FICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelle version des XLR AC
Disponible en 3, 4 et 5 points avec corps nickel ou noir
Assemblage faciles avec seulement 4 parties (sans vis)
Connecteurs femelles avec contact de masse plus long sur la broche 1 (FMLB)
Nouveau loquet métallique plus pratique à manipuler
Contacts à ressort pour une meilleure continuité de masse
Connecteurs mâles à renfoncement de verrouillage pour l’esthétisme, l’étancheité et la fiabililté
Serrage fiable pour câbles de 3 à 8mm de diamètre

43-5240

43-5242

CABLES - SECTEUR
Flexibles
Gamme de câbles secteur flexibles avec conducteurs multibrins et gaines de PVC, PVC Arctic ou TRS
(caoutchouc résistant à la chaleur). Le PVC Arctic reste flexible à des températures pouvant atteindre
–20°C. A température normale, les câbles sont très souples et flexibles. Conducteurs bruns et bleus, puis
verts et jaunes pour les câbles à 3 conducteurs. La plupart sont conformes BS6500:1994 et aux normes
européennes.
Réf.

Câble

Réf.

Câble

33-310

Conducteurs 0,5mm2 - PVC noir

33-341

Conducteurs 1.5mm2, caoutchouc noir

33-320

Conducteurs 0.75mm2, PVC Arctic noir

33-331

Conducteurs 2.5mm2, caoutchouc noir

33-360

Conducteurs 1.0mm2, PVC noir

33-384

Conducteurs 4mm2, PVC Artic noir

33-340

Conducteurs 1.5mm2, PVC Arctic noir

33-371

Conducteurs 6mm2, caoutchouc noir

IEC LOCK+ - CORDONS SECTEUR ET CONNECTEURS DEMONTABLES
IEC VERROUILLABLES
Conception fine • Débranchement rapide • Identification instantanée

•
•
•
•
•

42-3221

Conception brevetée
Mécanisme de verrouillage interne bloquant une prise IEC pour une connexion fiable
Branchement stable pour matériel posé, en rack ou soumis à des vibrations
Particulièrement adaptés au Broadcast en extérieur, tournées et équipements en flight case
Conviennent aux équipements dotés de IEC extrêmement rapprochées
42-3586

42-3641
42-3426

42-3200

BELDEN - CABLES
Canford conserve en stock les câbles les plus demandés de la gamme Belden, mais tous les
câbles dans l’intégralité de leur gamme sont disponibles sur commande spéciale.
N’hésitez pas à nous contacter avec vos impératifs.
Notez que les tailles de bobine varient d’un type à l’autre, mais sont typiquement de 100/500
mètres pour les fabrications européennes, et de 500/1000 pieds (153/305 mètres) pour les
fabrications américaines.
Les longueurs de bobine, délais de livraison et tarifs seront devisés sur demande. Les câbles
faisant l’objet d’une commande spéciale ne sont livrés que par bobines entières.
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42-3661

CANFORD - DISTRIBUTEURS SECTEUR ECONOMIQUE

•
•
•

15 sorties IEC
Disponibles avec entrée IEC 10A et une sortie IEC avec renvoi ou
avec entrée Powercon 20A et une sortie Powercon avec renvoi
Boîtier compact pour installation en rack 1U

42-9122

La fonction de renvoi fournit une sortie alimentation de renvoi directe non commutée, pour les équipements devant rester
alimentés lors de l’extinction du MDU ou afin d’en alimenter un deuxième. Toutes les versions sont dotées d’un interrupteur à
bascule lumineux, d’une LED témoignant de la présence de courant, fusible et de LED bicolores indiquant l’état de l’alimentation
de chaque canal de sortie. L’entrée et les sorties sont présentées à l’arrière.

NOUVEAU CANFORD - DISTRIBUTEURS SECTEUR MDU

•
•
•

12 sorties verrouillables IEC Lock
Disponibles avec entrée IEC ou avec entrée Powercon
Boîtier compact pour installation en rack 1U

Toutes les versions ont sur la face avant un interrupteur à bascule lumineux ou un témoin d’alimentation
néon sans commutation, un fusible et une double indication par LED du statut d’alimentation de
chacun des canaux de sortie. L’entrée et les sorties se trouvent sur le panneau arrière.

42-8362

IPOWER - LITE - DISTRIBUTEURS SECTEUR INTELLIGENTS
Ces distributeurs secteur d’entrée de gamme, adressables IP, sont conçus
et fabriqués au Royaume-Uni. Ils permettent une surveillance locale et
déportée à moindre coût.

•
•
•
•
•
•
•

42-6105
Options horizontales et verticales
Options monophasées ou triphasées
Communication via HTML, HTTPs, SNMP et XML
Mesure de l’énergie globale
Surveillance possible de plusieurs unités (jusqu’à 32) à partir d’une seule adresse IP
Alertes sur tous les paramètres pouvant être également envoyées par email
Surveillance et réglages de pics max/min de volts RMS, ampères RMS, kilowatts, température interne, fréquence,
facteur de puissance, pic volts, pic courant, kVA, kWh, kg/CO2, kj/h et BTU/h

OUTILS D’AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS
Notre site internet dispose dans son Espace Technique de plusieurs outils d’aide à la sélection de produits pour les distributeurs
secteurs Canford, les panneaux de connexions Canford avec ou sans connectique ainsi que d’un calculateur de capacité des
enrouleurs de câble pour vous aider dans votre choix.

suksao / Freepik

Retrouvez-les sur l’onglet Espace Technique en haut de la page www.canford.fr
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CÂBLES ET CONNECTIQUE
CANFORD - CATKIT - BOITES DE SCENE - ETHERCON

•
•
•
•
•
•

38-8170

Câble multivoies Cat5E super flexible Canford
Connexion EtherCON à 4 ou 8 voix
Compatibilité avec RJ45 classiques
Boîte de scène en métal
Versions boîte de scène avec câble épanoui EtherCON disponibles
Fournies sur enrouleurs de câbles resistants

CANFORD - CATKIT - CÂBLES MULTIPAIRES - ÉPANOUIS
Egalement disponibles avec quatre voies et huit voies en version "flexible" et quatre voies en version
"haute résistance", en plusieur longueurs. Ils sont épanouis ("éclatés") à leurs deux bouts en câbles
individuels d'environ 300 mm de longueur, tous équipés de connecteurs de câble etherCon Neutrik.

CANFORD - CAT7-F - CABLE MULTIPAIRES - CAT7
Données - Conducteurs toronnés - Déployable, renforcé

38-8179

31-840

L’augmentation de l’emploi, en extérieur, de câbles de réseau et de données entre appareils
audio et vidéo requiert un câble Catégorie 7 spécifiquement conçu pour être déployé.

•
•
•
•
•

Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
Structure 4 paires entourée d’un blindage par tresse
Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
Convient aux application DMX512

La norme informatique Catégorie 7 assure des performances jusqu’à 1000 MHz et convient pour
de l’Ethernet Gigabit et autres applications haute vitesse, ainsi que pour l’audio analogique et
numérique. La Catégorie 7 a des spécifications plus strictes que celles applicables à la Catégorie
6/6A, particulièrement pour la diaphonie entre paires.

46-608

CANFORD - CAT 6-F - CÂBLE MULTIPAIRES
Données - Conducteurs torsadés - Déployable

•
•
•
•
•

Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
Structure 4 paires sans blindage
Gaine externe en PVC composite renforcé. flexible et maniable
Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
Convient aux application DMX512

31-870

CANFORD – CAT5E-F - CÂBLE MULTIPAIRES
Données - Conducteurs torsadés, blindé - Déployable

•
•
•
•
•
•

Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
Structure 4 paires entourée d’un blindage par feuillard
Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
Convient aux application DMX512
Disponibles en noir, rouge, vert, bleu et argent
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31-856

CANFORD – CAT5E-F-M - CÂBLE DONNÉES
Conducteurs torsadés, blindés - Miniature, Flexible

•
•
•
•

Version miniature du CAT5E-F Canford
Pour installations où un câble blindé très flexible de Catégorie 5E est requis
Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
Idéal pour le câblage interne en rack

31-860

BEL STEWART - CONNECTEURS ET PINCES A SERTIR - RJ45
Sélection de connecteurs RJ45 de précision et outils de sertissage.

55-3219

55-3220

46-656
46-658

46-657

CANFORD - SERVICE D’ASSEMBLAGE DE CORDONS SUR MESURE
Reconnaissant que stocker tous les modèles possibles et imaginables de câbles, dans toutes les longueurs, couleurs ou
combinaisons de connecteurs n’était vraiment pas raisonnable, Canford a mis en place un service de câblage à la demande
pour répondre aux différents besoins de ses clients. Canford peut réaliser un câble unique ainsi qu’une installation complète
d’un studio, la diversité des besoins rencontrés a donné à notre équipe une expérience exhaustive.
Afin de répondre à la demande croissante de cordons sur mesure, nous avons mis en place La Division d’Intervention Rapide
d’assemblage de Câbles qui a été développée afin d’assember rapidement des câbles standard et sur mesure afin d’améliorer les
délais de livraison. Selon le type de cordon, une commande peut, sous conditions, être finalisée et envoyée le même jour.
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CÂBLES ET CONNECTIQUE
RIP-TIE - ATTACHES CABLES A SCRATCH PERSONNALISÉS
L’impression de votre logo sur un panaché de 500 pièces est possible et un choix de couleur
d’attaches câbles est disponible. Prévoir un délai de 4 à 5 semaines.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis.

TECHFLEX - GAINES TRESSEES
Canford propose un grand choix de gaines tressées fabriquées par TechFlex, spécialiste mondialement connu pour la qualité de
ses produits gestionnaires de câbles.
Fendue et enroulable, cette gaine permet de recouvrir facilement un faisceau de câble légèrement
au-delà de son diamètre nominal.
35-741

Extensible et à scratch cette gaine extensible dispose sur toute sa longueur d’une fermeture à
scratch pouvant facilement être coupée à la longueur désirée.
39-318

La résine qui recouvre les filaments de cette gaine offre une résistance accrue à l’effilochage,
l’abrasion. Résiste aux produits chimiques utilisés dans les moteurs et aux solvants de nettoyage.
39-0071

MARQUEURS DE CABLE

•
•
•
39-662

•
•

PVC souple en forme de chevron
Disponibles en 4 tailles pour
diamètre 2,4mm et 16mm
Chiffres selon code couleur de
résistance, lettres noires sur fond
blanc

39-4420

•

Acier inoxidable
Résistant à la corrosion,
aux intempéries et
aux produits chimiques
Marquage simple et élégant

GAINES THERMO-RETRACTABLES ADHESIVES

39-656

Gaine thermo-rétractable semi-flexible en polyoléfine stratifié réticulé, dont
la surface interne est adhésive et qui, en se rétractant, fond et scelle les câbles
qu’elle entoure. Cette gaine est idéale pour la réalisation de clivages en Y, pour la
terminaison de faisceaux multiconducteurs formés à partir de notre gaine tressée
extensible ou lorsque un câble multipaire, blindé par feuille, se sépare en brins.

CANFORD - ENROULEURS DE CABLE
Tambour acier

•
•
•

Tambour acier sur châssis trapézoïdal en nylon noir
Tambours et accessoires disponibles séparément
Gerbable par 3 unités pour un gain de place
39-032
39-021
39-019
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PANNEAUX DE CONNEXION RACKS
NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - MICRO BNC
12G 4K UHD - 75 ohms - Très haute densité

•
•
•
•
•
•
•

Versions 1U deux rangs avec 12, 16, 20, 24, 32 ou 48 connecteurs
Pour applications vidéo UHD 12G 4K (2160P60), HD 3G et 1,5G, SD et analogiques
Performances supérieures à celles requises par SMPTE ST 2082-1
Conviennent à la vidéo composite et composante, SDV 270Mb/s, vidéo non compressée HD-SDI 1080i ou 1080p
et 4K UHD (2160P60) allant jusqu’à 12Gb/s
Avec porte-légende pour bandes de papier imprimables de 7,5mm
Finitions noir ou gris clair, panneaux inclinés ou droits
Aluminium léger et extrêmement rigide

48-3120

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - BNC
12G, 4K UHD Connecteurs COAX KORUS 75ohms

•
•
•
•
•
•

Pour applications vidéo UHD 12G 4K (2160P60), HD 3G et 1,5G, SD et analogiques
Performances supérieures à celles requises par SMPTE ST 2082-1
Conviennent à la vidéo composite et composante, SDV 270Mb/s, vidéo non compressée HD-SDI 1080i ou 1080p
et 4K UHD (2160P60) allant jusqu’à 12Gb/s
Versions 1U, 2U ou 3U avec un, deux, trois ou quatre rangs avec 12, 16, 20 ou 24 connecteurs
Avec porte-légende pour bandes de papier imprimables de 7,5mm
Finitions noir ou gris clair, panneaux inclinés ou droits

Réf.

Câble

48-4073

CANFORD PANNEAU DE CONNEXION
BNC 4K 1U, 1x20, 12G, noir

48-4073

CANFORD PANNEAU DE CONNEXION
BNC 4K incliné 2U, 2x20, 12G, gris clair

48-4173

CANFORD PANNEAU DE CONNEXION
BNC 4K haute densité 1U, 2x24, 12G, gris clair

NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - DIN 1.0/2.3
3G HD-SDI, 75 ohms – Très haute densité

•
•
•
•
•

Panneaux à deux rangs de 16,20, 24, 32 ou 48
adaptateurs blindés Coax Connectors DIN 1.0/2.3 75 ohms
Pour applications vidéo haute définition 3G et 1.5G, définition standard et analogique
Aluminium léger et extrêmement rigide
Avec porte-légende pour bandes de papier imprimable de 7,5mm
Finitions noir ou gris clair

48-3100

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION

Traversées RJ45 blindées ou non blindées PRO CAT6E

•
•
•
•
•

Panneaux 1U de 8, 16 ou 24 connecteurs
RJ45 CAT6 dos-à-dos traversantes blindées ou non blindées
Aluminium léger et extrêmement rigide
Avec porte-légende pour bandes de papier imprimable de 7,5mm
Finitions noir ou gris clair

45-3428

45-3425
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PANNEAUX DE CONNEXION RACKS
CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION

Traversées type F femelle

•
•
•

48-4042

Versions 1U avec 20 et 24 connecteurs
Pour la distribution HF, télévision par câble (CATV) et en circuit fermé (CCTV)
Finitions noir ou gris clair

Sur les versions standard, les connecteurs sont directement montés de manière à être isolés nominalement du panneau par
le revêtement en poudre, mais ils ne peuvent être décrits comme isolés ou mis à la terre. Les versions mises entièrement à la
terre ont une surface métallique exposée à l’arrière du panneau sous chaque rondelle en étoile et écrou de montage, ce qui
permet une connexion garantie à la terre entre chaque connecteur et le panneau. Ils sont également dotés d’un plot de mise
à la terre pour les connexions habituelles à un point de mise à la terre technique.

CANFORD – PANNEAUX DE CONNEXION VIERGES
Fibre optique

•
•
•
•
•

Versions 2U avec choix de découpes pour différents connecteurs caméra, vidéo et audio
Pour installations en cars régie, studios, armoires murales ou flights
Modèles inclinés, pour une traction de câble amoindrie et branchements plus accessibles
Modèles droits, à encaster ou affleurants, avec axe de branchement horizontal
Finitions noir ou gris clair

47-8583

47-9108

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - XLR

•
•
•
•

Versions 1, 2 et 3U de 16 connecteurs
XLR Neutrik, femelle ou mâle, 3pts, corps plaqué nickel, contacts plaqué argent
Configuration sur mesure sur commande spéciale avec tout connecteur de format série D (universal)
Modèles droits ou inclinés, en noir ou gris clair

45-3320

CANARE - PATCH WECO 3GB/S 1080P - TAILLE MOYENNE
Vidéo HDTV - Très haute densité

•
•
•
•
•

48-394

Adaptés aux signaux vidéo TV HD non compressés jusqu’à
3Gbits/s (SMPTE424M), SDI et analogiques
32 connexions dans 1U pour toute application en espace restreint
Prises en alliage d’aluminium pour plus de légèreté
Connecteurs BNC arrière installés en quinconce pour fiches BNC HD standard
Finitions noir ou gris clair

48-390
48-367 / 48-368 / 48-369

NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - VIDÉO MICROMUSA
12G 4K UHD - Densité standard, haute et très haute

En réaction à la demande croissante de produits d’infrastructure 4K, Canford a développé cette gamme complète de panneaux
de connexion vidéo exclusive.

•
•
•
•
•
•

Adaptés aux applications vidéo ultra haute définition 12G 4K, haute
définition 3G et 1.5G, définition standard et analogique
Performance dépassant les exigences de SMPTE ST 2082-m
Adaptés à la vidéo composante et composite, la SDI 270 Mb/s, HD-SDI
1080i pi 1080p non compressée et la UHD 4K (2160P60) jusqu’à 12GHz
Equipés des nouveaux connecteurs microMusa CoaxConnectors
Haute densité de 24, 32, 48 connecteurs en un panneau 1U
Finitions noir, gris ou gris foncé

48-4508

48-5902

48-4520
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CANFORD – UNIVERSAL - PANNEAUX DE CONNEXION – KEYSTONE - 1U

Solution flexible

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.

Code
Gris
44-3791
44-3793

Noir
44-3792
44-3794

44-3795

44-3796

Options
1U, 1x 24
1U, 1x16
1U, 1x8

TUK - SERIE D (UNIVERSAL) CONNECTEUR
Gamme de connecteurs au format “Keystone” montés dans des moulages en
plastique adaptés à la découpe pour série D Neutrik, et conçus pour être visuellement
assortis aux connecteurs Canford de la série “Universal”. Conviennent à l’emploi
avec les panneaux de connexion Universal de Canford, les plaques de connecteurs,
boîtiers de scène ou dans toute application dans laquelle une découpe de série D est
disponible.

44-9145

44-9141

44-9124

44-9144

44-9163

44-9109

44-9146

44-9167

CANFORD - SERIE UNIVERSAL (D) - PANNEAUX DE CONNEXION
Assemblage rapide

•
•
•
•
•

Pour installation de connecteurs sans l’utilisation d’outils
En acier 2mm avec un seul retour pour plaque de fixation Neutrik MFD pour
connecteur Série D (Universal)
Egalement adaptés au montage par l’arrière de Neutrik Speakon et Powercon de série D
Versions 8, 12 et 16 découpes
Barre fixe-câbles pour un accès facile à l’arrière des connecteurs

45-3330

CANFORD - SERIE UNIVERSAL (D) - PANNEAUX DE CONNEXION
Version économique

•
•
•

Panneaux polyvalents 1U à 16 découpes
Protège-bande à pression au dessus de chaque rangée et fixe-câbles
Système de connexion Universal pour panachage de connecteurs et
commutateurs de format Série D (Universal)
45-3330

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION UNIVERSAL - MODULAIRES
Panneaux de connexion modulaires polyvalents avec un nombre quasiment
infini de configurations. Il s’agit d’un développement du “Système de
connexion Universal” institué depuis longtemps par Canford pour recevoir
des connecteurs trop grands pour le système d’origine. Ils permettent à
l’utilisateur de monter virtuellement toute combinaison de connecteurs audio,
vidéo, données et alimentation dans un panneau de rack 2U, sans coûteux
usinage métallique personnalisé.
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45-3700

ARMOIRES RACK
CANFORD - SÉRIE 455 - ARMOIRES D’EXTERIEUR ETANCHES IP55
Une gamme d’armoires murales résistantes aux intempéries (indice de protection IP55)
disponibles en 7, 9,12 et 16U de hauteurs en profondeurs de 450 et 600mm.
Elles sont particulièrement adaptées aux installations dans des stades, théâtres ou en industries
où elles seront exposées à la poussière et/ou à l’humidité.
Leur construction monobloc est entièrement soudée et le haut de l’armoire est incliné.
Dotées d’une porte scellée par joint et avec un verrou à 3 points. Des modules à un ou
deux ventilateurs sont proposés en option. Capacité de charge de 100kg.
15-1901

CANFORD - PROLINE - ARMOIRES MURALES
Adaptées aux réseaux de données, à la vidéosurveillance et aux applications audiovisuelles, les
armoires murales Proline accueillent des équipements en rack 19 pouces. Les panneaux latéraux
et arrières sont amovibles, le panneau arrière ayant une grande découpe pour l'entrée des câbles.
Disponibles en noir et gris.

•
•
•
•
•
•
•

Construction rivetée pour la solidité et la rigidité
Porte avant verrouillable en verre fumé Securit sur toute sa longueur
Panneaux latéraux amovibles pour un accès facile
Panneau arrière amovible pour une installation facile
Disponibles en hauteurs 7, 9, 12, 16 et 20U et profondeurs de 450 et 600 mm
Cornières de montage en rack 19" à l'avant et à l'arrière sur les modèles de 600 mm de profondeur et
uniquement à l’avant sur les modèles de 450 mm
Possibilité de pose au sol ou sous un bureau avec le jeu de roulettes et les pieds réglables en option

15-5502

CANFORD - SERIE 420 - ARMOIRES RACK - ACOUSTIQUES
Solutions élégantes lorsque les niveaux sonores et l’esthétique sont importants.

•
•
•
•
•

Garniture en mousse mélamine, acoustiquement absorbante
Construction solide en plaque d’acier
Portes et plateau plaqué érable
Disponibles en 17, 32 et 42U
Fournies avec module ventilateur, socle, roulettes et gestionnaIre de câble

12-2711

CANFORD - SERIE 466 - ARMOIRES MURALES RACK - IP66
Conçues pour une exposition aux éléments naturels et aux environnements rudes, comme les
complexes industriels ou applications marines.

•
•
•
•
•

En acier plié soudé de 1,5mm d’épaisseur
Bords conçus afin de ne pas retenir l’eau sur les joints
Joint monobloc en polyuréthane fixé à l’intérieur de l’armoire
Verrou à simple ou double cylindres selon le modèle
Disponibles en largeurs totales de 300mm et 600mm, en profondeurs totales de 		
210mm, 300mm et 400mm, en 8, 12 et 16U.

15-3071
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ACCESSOIRES DIVERS

15-1634 CANFORD
CAISSON RACK A POSER - Frêne

19-3261

15-1043 CANFORD
CAISSON RACK A POSER - Chêne

11- 474 CANFORD
RACK MURAL EN BOIS

CANFORD ETAGERES RACK
45-3152 CANFORD
PANNEAU “BROSSE EN
REGLETTE”

35-6103 CANFORD
CHEMIN POUR
CABLES PVC

12-7150 CANFORD
PANNEAU D’ENTREE DE CABLE
15-2909 CANFORD
CORNIERE DE FIXATION MURALE
15-2586 CANFORD
GESTIONNAIRE DE CABLE

45-3160 CANFORD
SUPPPORT DE MONTAGE EN RETRAIT

15-870 CANFORD
SUPPORT POUR MINI
EQUIPMENT

19-6366 CANFORD
BOITIER RACK

49-784 CANFORD
PLAQUE SUPERIEURE
POUR BOITE DE
SCENE/MURALE

49-745 CANFORD
CHASSIS DE BOITE MURALE

16-180 CHASSIS DIN
DE MONTAGE EN
RACK nu

19-2111 CANFORD
PANNEAU VIERGE

49-793 CANFORD
PLAQUE SUPERIEURE POUR
BOITE MURALE

49-742 CANFORD
CHASSIS DE BOITE DE SCENE
42-6271 CANFORD
REGLETTE SECTEUR ECONOMIQUE
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Sysflex - Interfaces Réseau DANTE
Véritables Boîtes à Trésor pour Installateur AV

Petites boîtes noires permettant l’interface
entre les résaux DANTE et les appareils audio analogique et numérique

• 57-4831 - SF-XMN4 – Quatre entrées micro vers réseau DANTE
• 57-4832 - SF-DN4 – Deux entrées numériques vers réseau DANTE
• 57-4833 - SF-UN1 – Une entrée USB vers réseau DANTE
• 57-4835 - SF-NL2 – Réseau DANTE vers deux sorties analogiques
• 57-4836 - SF-ND2 – Réseau DANTE vers une sortie numérique
• 57-4837 - SF-NH1 – Réseau DANTE vers sortie casque stéréo
• 57-4838 - SF-NP40D – Réseau DANTE vers sorties amplificateur stéréo 40W
• 57-4841 - SF-BNC2 – Bidirectionnel - Audio stéréo asymétrique vers et à partir DANTE

RETROUVEZ TOUS LES MODULES SYSFLEX SUR CANFORD.FR EN SCANNANT CE CODE
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ACCESSOIRES DIVERS
LUMIÈRES ET SIGNALISATIONS

51-316, 51-302 - CANFORD
TEMOIN LUMINEUX LED
51-421- CANFORD
GLOBE LUMINEUX

51-941, 51-944
CANFORD
SCRIPT LIGHT LED

51-901 - CANFORD
TEMOIN DE TABLE

YELLOWTEC MICA - BRAS MICRO, SUPPORTS POUR ECRANS ET ACCESSOIRES
Les accessoires de studio Yellowtec Mica offrent des solutions élégantes et pratiques
pour l’agencement de studio ou tout autre endroit nécessitant des supports d’écran ou
tout autre accessoire sur une surface de travail ou sur un mur.
Toute la gamme est disponible chez Canford.
53-1078

LITTLITE - LCR - LAMPES COL DE CYGNE
Les lampes Littlite LCR de dernière génération sont simples d’installation et conviennent
parfaitement à tout environnement nécessitant un éclairage précis d’une zone de travail.
Assemblées à partir de pièces métalliques solides.

•
•
•
•
•

Fabriquées aux Etats Unis
Versions LED et halogène
Plaque de fixation solide et fiable
Opération 12V
Commutateur marche/arrêt sur la base

51-6796

CANFORD - BADGES MICROPHONES

Vierges et personnalisés

•
•
•
•

Impression de votre logo sur badge micro
Proposés en forme carrée ou triangulaire, en blanc ou en noir
Insert en mousse antiréflexion
53-992 - impression 2 couleurs
Disponibles vierges également

CANFORD - CASQUES ET MICRO-CASQUES LIMITES EN NIVEAU
Canford est spécialiste de la technologie de limitation en niveau de casques. Beaucoup sont disponible en stock. D’autres
casques non listés au catalogue peuvent être commandés sur demande spéciale. Vous pouvez également
nous envoyer le vôtre pour une limitation sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter.

•
•
•
•

Adaptés à toute sorte de sortie casque disponible
La limitation ne peut être “contournée” par l’utilisateur, le limiteur étant intégré dans la
coque de l’écouteur
La performance audio jusqu’à la limitation n’est affectée que de manière minimale
La majorité des casques et micro-casques peut être équipée de limiteurs

54-4045
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CANFORD C’EST
UNE ÉQUIPE COMMERCIALE ET TECHNIQUE A VOTRE ÉCOUTE
PLUS DE 14 000 PRODUITS PROFESSIONNELS

PRODUITS SUR MESURE
LIVRAISON EN 48 À 72H* OU EN 24H *
OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL SIMPLE ET RAPIDE
REMISES ET RÈGLEMENT EN DIFFÉRÉ POSSIBLES * *
COMMANDES SUR INTERNET SUR COMPTE PRO POSSIBLES

* selon disponibilité des stocks, commande avant 16h
* * veuillez nous contacter

by C an ford

... plus de marques sur www.canford.fr
Canford Audio Sarl. • 2 rue de l’expansion • 67150 Erstein
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