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SOLUTIONS FIBRE SMPTE HDTV DE CANFORD

CANFORD - BOÎTIERS RACK DE CONNEXION FIBRE LEMO SMPTE 
Terminaison sur site

Ce produit a été conçu afin de proposer une solution rapide, simple 
et efficace pour l'installation de fibres optiques hybrides SMPTE sur 
un panneau dans le cadre d'installations fixes sur site, en supprimant 
le besoin de recourir à des assemblages de câbles précâblés.

Les boîtiers sont entièrement équipés d'un maximum de huit 
assemblages de câbles Lemo 3K.93C EDW ou FMW précâblés dans 
une façade 2 U droite ou inclinée. 

Le câble SMPTE est introduit dans le boîtier via des entrées de câble 
à l'arrière, la décharge de traction est assurée par le serre-câble. Les 
câbles électriques sont directement raccordés au connecteur AMP 
sur la cloison interne. Les fibres optiques sont raccordées soit à l'aide 
de connecteurs Senko XP Fit Plus directement sur le même panneau de séparation, soit à l'aide de "pigtails SC" qui épissent 
la fibre optique entrante via le plateau de raccordement interne. 

Ce système offre non seulement une meilleure protection des connecteurs électriques et fibres optiques, solidement installés 
dans le boîtier, mais permet également un remplacement ou une réparation simple et rapide des connecteurs SMPTE 
défectueux, sans connaissances techniques particulières.

CANFORD - BOÎTIERS D'ÉPISSURE FIBRE OPTIQUE - SMPTE 311

Ces boîtiers à fixer au plafond ou à un mur, sont fabriqués pour accepter 2, 4 ou 6 câbles SMPTE 311M entrants. Ils sont conçus 
pour permettre de séparer la fibre et le conducteur électrique vers des connecteurs LC ou SC ainsi que des connecteurs 
de panneaux 6 broches Mate-N-Lok. Similaires à notre gamme de boîtiers de dérivation pour installation en rack, ils offrent 
non seulement une approche ‘plug and play’ mais simplifient également l’installation et la maintenance sur le terrain. Ils sont 
particulièrement pratiques dans des installations n’ayant que peu de profondeur utile car il 
est possible d’éloigner les câbles de l’arrière du panneau afin les connectoriser autre part 
de manière adéquate. Les boîtiers sont également fournis avec un étui afin d’assurer une 
protection contre les dommages accidentels des connexions de dérivation. Ils sont livrés avec 
cordons de patch optiques, contacts électriques à sertir et protections d’épissure pour une 
installation facile.

50-2168

50-2344 

INTERFACES FIBRE & ÉQUIPEMENT DE CONNEXION
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CANFORD - BOÎTIERS ÉPISSAGE FIBRE SMPTE 311 SUPER COMPACT

Conçus et fabriqués par Canford, ces boîtiers sont destinés à faciliter la terminaison rapide, facile 
et efficace d'un maximum de quatre câbles d'infrastructure SMPTE 311 et à éliminer le besoin 
d'assemblages de câbles pré-terminés.

Le boîtier super compact convient parfaitement aux applications où l'espace est très limité car 
les unités peuvent facilement être installées à distance de la plaque ou du panneau de connexion 
SMPTE si nécessaire. Grâce à leur taille compacte, ils conviennent parfaitement aux boîtiers 
muraux, aux racks de 19 pouces et à d'autres applications dans lesquelles notre gamme classique 
de boîtiers d'épissures ne peut s'adapter.

50-2361

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 toute autre application acceptant les châssis de série D. Notez qu’ils ne 
conviennent pas aux découpes Canare “Unified”. 

46-4131

Existent en versions LC duplex, SC simplex et ST traversants

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION 
Série D/Universel - Affleurants et inclinés

Panneaux de connexion polyvalents affleurants ou inclinés avec un nombre de 
configurations quasiment infini. Le système de connexion universel ("Universal 
Connection System") permet à l'utilisateur de réunir dans un même panneau 
une grande variété de connecteurs et commutateurs à base de série "D" Neutrik, 
ou les connecteurs de la série "universelle" Canford sans travail particulier sur 
la plaque métallique. 42-4214

CANFORD - BOÎTIERS ÉPISSAGE FIBRE LEMO SMPTE COMPACTS  
Installation en rack

Ces boîtiers compacts à installer en rack ont été adaptés à partir de notre
offre standard de terminaisons sur site. D'une profondeur de seulement 
100 mm, ces boîtiers offrent une solution plus petite et moins encombrante, 
particulièrement adaptée aux applications où la profondeur du rack ou du 
boîtier mural est limitée.

Conçus et fabriqués par Canford afin de faciliter une solution rapide, facile et efficace pour l'installation sur site de 
connecteurs fibre hybrides Lemo SMPTE montés en rack, sans avoir recours à des compétences spécialisées ou à des 
assemblages de câbles pré-terminés, ces boîtiers peuvent accueillir jusqu'à huit connecteurs Lemo 3K.93C FXW ou 
EDW dans un panneau frontal 2U plat ou incliné, comme le veut la norme industrielle. Des plaques d'obturation sont 
installées sur tous les ports inutilisés, ce qui permet une expansion future si nécessaire.

N
EW

50-2418
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Réf. Réf.

50-0301 2X DUO MM 50-0308 4X ST SM

50-0302 2X DUO SM 50-0311 1X LC DUPLEX MM

50-0303 2X DUO SM 50-0312 1X LC DUPLEX SM

50-0304 2X LC DUPLEX SM 50-0313 2X SC MM

50-0305 4X SC MM 50-0314 2X SC SM

50-0306 4X SC SM 50-0315 2X ST MM

50-0307 4X ST MM 50-0316 2X ST SM

 

CANFORD - BOÎTES DE DÉRIVATION - OPTICALCON

Quand des câbles fibre optique multivoies, équipés de connecteurs Opticalcon DUO ou QUAD, sont utilisés pour une liaison 
point-à-point, ces boîtes de dérivation scindent les deux ou quatre canaux en une variété d'autres formats, dont ceux de 
connecteurs bidirectionnels LC, ST et SC, selon le modèle. Les connecteurs sont montés dans une coque extrudée robuste, 
adaptée à l'utilisation dans le secteur de la radiodiffusion et des événements live. Les types multimode et monomode sont 
tous deux proposés. Ces modèles sont assemblés à la commande, à partir de modules en stock, dans un court délai. D'autres 
configurations, comme des panachages de connexions LC, SC et ST, peuvent également être réalisées après devis.

CANFORD - LEMO 3K.93C - BOÎTES DE DÉRIVATION - SMPTE

Ces boîtes de dérivation partagent un double canal ou deux doubles canaux vers un grand 
choix de connecteurs (SC, ST, LC duplex, opticalCON Duo SMPTE et opticalCON Quad, selon 
la version) lorsque des câbles multivoies avec des connecteurs Lemo SMPTE304 sont utilisés 
pour établir une liaison point-à-point. Les connecteurs sont logés dans un boîtier extrudé adapté 
pour une utilisation dans des environnements de radio/télédiffusion et événements en direct.

Ces boîtes sont assemblées dans de courts délais à la commande. Des configurations alternatives, 
comme le panachage de connexions LC, SC et ST sont également disponibles sur commande spéciale

50-0371

50-0301

50-0302

46-3485

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - OPTICALCON 
Affleurants et inclinés

Ces panneaux ont été conçus pour les Neutrik opticalCON mais sont également 
adaptés au montage frontal de tous les connecteurs Canford Universal ou de série-D, 
standard de l'industrie. Ces panneaux en acier 1U à 8 voies, 12 voies et 16 voies 
disposent de trous de montage taraudés M3 et permettent un assemblage rapide de 
panneaux équipés sans avoir besoin d'outils spécialisés ou d'écrous compliqués.

MUXLAB - EXTENDEURS VIDÉO - SUR FIBRE OPTIQUE 
500713 - 12G-SDI, portée de 10km

Le 500713 a été conçu pour être utilisé dans les cars régie, la vidéo mobile, 
les événements en direct et la production de studio à studio. Cependant le 
500713 est un kit d'extension en fibre capable de transmettre des signaux 
jusqu'à 12G-SDI et de transmettre jusqu'à 12.0Gbps. L'unité opère sur une fibre 
monomode SM avec des distances allant jusqu'à 10 km. Les normes prises en 
charge comprennent 12G-SDI SMPTE ST2082-2, 6G-SDI SMPTE ST2082-1, 
3G-SDI SMPTE 424M, HD-SDI SMPTE 292M et SD-SDI SMPTE 259M.

89-1003
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Nos ateliers d'assemblage et de réparation fibre optique sont localisés à Newcastle au Royaume Uni, au 
sein des locaux de Canford. Notre salle blanche est dotée d’équipements pour la connectorisation et pour 
les procédures de tests de dernière génération afin d’assurer “en standard” un service de première classe. 
La certification et les tests des terminaisons fibre optique démontrent la qualité des produits, confirment 
la géométrie et l’alignement adéquats des viroles (décalage des fibres). L’attention portée au détail garantit 
un alignement et assure une connectorisation aux standards de l’industrie IEC et Telcordia. Les certificats 
de tests sont disponibles sur demande. Ils indiqueront le rayon de courbure, le décalage linéaire, la surface 
sphérique de la fibre ainsi qu’une illustration 3D du profile de la virole.

Nous sommes en capacité de livrer rapidement des fibres optiques assemblées avec un choix varié de 
connecteurs hybrides. A ce jour, nous proposons des câblages UPC, APC et la connectorisation de câbles 
fibre optique à 12 voies, de fibres à haute densité MTP/ MPO, Neutrik opticalCon et LEMO 3K.93C 
SMPTE, les connecteurs Fibreco Expanded Beam et LC ou SC traditionnels sur fibre tactique avec 
chaussette de tirage sur commande spéciale.

Canford est agréé par le fabricant pour les 
connecteurs de fibres Lemo SMPTE, Neutrik 
opticalCON, Neutrik FibreFox et Fibreco 
HMA à faisceau élargi. 

SERVICE D'ASSEMBLAGE FIBRE OPTIQUE CANFORD

• Délais de livraison rapides

• Assemblages de câbles LEMO, Neutrik, Fibreco HMA  
et autres connecteurs fibre optique

• Assemblages spéciaux sur demande

su
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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.

Retrouvez-les sur l’onglet Espace Technique en haut de la page www.canford.fr
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FIBRES OPTIQUES CAMÉRA SMPTE HDTV & 
ASSEMBLAGES DE FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES

FIBRES OPTIQUES CAMÉRA - SMPTE311 - HDTV 
Grand choix de câbles fibre optique SMPTE en stock

Réf.

36-610 DRAKA SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, PU

36-619 DRAKA SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, High Flex PU

36-611 DRAKA SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, FRNC, LFH, Eca

36-612 DRAKA SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV FRNC-C, LFH, Cca (s1a d1 a1), noir

60-7804E BELDEN 7804E SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, PVC

60-7804EPU BELDEN 7804EPU SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, PUR

60-7804ELY BELDEN 7804ELY SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, LFH, Dca (s1 d1 a1), noir

36-670 PERCON SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, PVC

36-680 OCC CX008HBAA9KB SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV ESSENTIAL

36-681 OCC C-008HBAA5KM SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV TACTICAL

36-682 OCC C-006HBAD5KB SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV FLEX

36-615 FURUKAWA TV-OM-AMS SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HD, FIBRE SMPTE 9.2MM GRADE A

36-616 FURUKAWA 2SM-9.2-37.5 SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HD, fibre ARIB 9.2mm grade J

36-614 FURUKAWA 2SM-6.8-98.3 SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HD, fibre ARIB 6.8mm grade J

36-617 FURUKAWA 2SM-16-37.5 SMPTE311 FIBRE OPTIQUE CAMERA HD, fibre ARIB 16mm grade J

36-618 CANFORD FIBRE OPTIQUE CAMERA HDTV, PU

N
EW

NEUTRIK - FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES ÉPANOUIES  
OPTICALCON ADVANCED  
Vers connecteurs fibre optique ST, SC, LC et connecteur électrique 6 points 

Ces fibres optiques épanouies pour caméra HD hybrides, conformes 
aux normes industrielles, utilisent des fiches Neutrik opticalCON 
ADVANCED DUO et QUAD, proposées dans une variété de 
longueurs, vers des connexions en fibre ST, SC et LC avec un 
connecteur d'alimentation MATE-N-LOK à 6 points. Disponibles en 
versions monomode et multimode.

N
EW

CANFORD - FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES ÉPANOUIES SMPTE311M 
Vers connecteurs fibre ST, SC et LC et connecteur électrique 6 points

Ces fibres optiques épanouies caméra HD hybrides, standard de l'industrie, sont fabriquées à partir de connecteurs 
Lemo SMPTE304 pour des connexions en fibre ST, SC et LC avec un connecteur 
d'alimentation MATE-N-LOK à 6 pts.

Disponibles en 0,5m, 1m et 2m.

50-1433

46-4693
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Fibres optiques caméra HD hybrides, standard de l'industrie, fabriquées à partir de connec-
teurs Lemo SMPTE304 et d’une fibre optique.  Assemblées à la demande, sous un court 
délai. Généralement appelées SMPTE311M, elles incorporent deux fibres monomodes, deux 
conducteurs de courant et deux conducteurs basse tension, disposés autour d'une mem-
brure en acier inoxydable, le tout entouré d'une tresse en cuivre puis d'une gaine externe 
résistant aux abrasions. 

De 1m à 500m en standard, avec câbles 9,2mm : Percon, Belden, Furukawa , Draka, Canford et OCC, Furukawa 6,8mm et 
16mm et SMPTE miniature 4,8mm.

CANFORD - FIBRE OPTIQUE CAMÉRA HYBRIDE - SMPTE311M

50-1401

CANFORD - FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES ÉPANOUIES 
- SMPTE311M
Connecteurs de panneau Lemo

Ces fibres optiques épanouies caméra HD hybrides, standard de l'industrie, sont fabriquées à partir 
de connecteurs Lemo SMPTE304 et sont disponibles en plusieurs versions. 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. Entretenus et nettoyés correctement, les contacts sont également 
adaptés à ce niveau d'endurance.

50-1122

50-1112

CANFORD - FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES PRÉ-ASSEMBLÉES 
SMPTE311M 
Connecteurs de panneau Lemo

Fibres optiques caméra HD hybrides, standard de l'industrie, fabriquées à partir de connecteurs 
Lemo SMPTE304 et de câble Furukawa SMPTE ou ARIB standard.  Assemblés à la demande, sous 
un court délai. Généralement appelés SMPTE311M, elles incorporent deux fibres monomodes, 
deux conducteurs de courant et deux conducteurs à basse tension, disposés autour d'une 
membrure en acier inoxydable, le tout entouré d'une tresse en cuivre puis d'une gaine externe 
résistante aux abrasions.

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. Entretenus et nettoyés correctement, les contacts sont également adaptés à ce niveau d'endurance.

De 5m à 300m en standard, selon le type de connecteurs, avec câbles 9,2mm : Belden, Draka, Furukawa et Canford.

50-1095

Gaines (manchons flexibles/douilles) adaptables aux connecteurs SMPTE304 de Canare et Lemo. Elles 
protègent le corps du connecteur et sont maintenues en place par un collier de serrage qui s’adapte au 
câble et se ferme par pression.

La longueur de l’ensemble gaine plus collier est de 169,5 mm pour le type de connecteur femelle, 
159,5mm pour le type de connecteur mâle.

CANARE - ACCESSOIRES 
Pour connecteurs hybrides fibre caméra SMPTE304

50-0820 

CANARE - FCT-FCKIT-RED - TESTEUR FIBRE OPTIQUE CAMÉRA SMPTE HDTV

Le kit de test de terrain FCT-FCKIT-RED alimenté par piles permet une confirmation rapide 
et facile de l'intégrité des conducteurs en cuivre et à fibre optique dans les câbles hybrides 
SMPTE 311 et ARIB équipés de connecteurs Canare FC ou Lemo 3K HDTV SMPTE304M.

25-059
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CANFORD - ENROULEURS DE CÂBLE - FIBRE HYBRIDE SMPTE311M
Tambour métallique, câbles inclus

Les enrouleurs métalliques sont en acier, avec des cadres en tube d'acier, le tout recouvert d'une finition noire en nylon.

La poignée d'enroulement est une unité séparée qui tourne à 180 degrés pour un stockage compact. Un axe de positionnement 
du tambour enchaîné empêche la rotation du tambour pendant le transport.

Les distributeurs de câble à structure tubulaire sont construits à partir de tubes d'acier soudés très résistants, sur lesquels 
est appliquée une plaque de zinc passivée. Ils sont conçus à trois brides et conviennent pour enrouler et protéger la "queue" 
intérieure du câble de caméra en fibre hybride SMPTE 311M.

Les longueurs de câble proposées sont de 100, 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mètres, en noir.

Réf. Connecteur de câble 1 Connecteur de câble 2 Câble Longueur

50-2012 LEMO FUW LEMO PUW DRAKA SMPTE311M 100m

50-2032 LEMO FUW LEMO PUW FURUKAWA SMPTE311M 100m

50-2052 LEMO FUW LEMO PUW BELDEN SMPTE311M 100m

50-2072 LEMO FUW LEMO FUW CANFORD SMPTE311M 100m

Réf. Connecteur de câble 1 Connecteur de câble 2 Câble Longueur

50-2002 LEMO FUW LEMO PUW DRAKA SMPTE311M 100m

50-2022 LEMO FUW LEMO PUW FURUKAWA SMPTE311M 100m

50-2042 LEMO FUW LEMO PUW BELDEN SMPTE311M 100m

50-2062 LEMO FUW LEMO FUW CANFORD SMPTE311M 100m

Enrouleurs de câble en métal

Enrouleurs de type tubulaires

FIBRES OPTIQUES & 
ASSEMBLAGES DE FIBRES OPTIQUES

N
EW

BELDEN - FIBRES OPTIQUES TACTIQUES UNIVERSELLES 
50/125 OM3 multimode & 9uM G.657A1 monomode Standard et renforcé

Fibres optiques TAC (tactiques) extrêmement robustes, conçues spécifiquement pour les applications intérieures et 
extérieures les plus exigeantes, notamment la diffusion extérieure, les tournées, les sites sportifs et les stades.

Construction à structure serrée avec excellente résistance aux chocs et à l'écrasement. Gaine 
en Polyuréthane (PUR) flexibile et résistante à l'abrasion et aux produits chimiques. La version 
renforcée est dotée de fils de verre gonflables entre les deux gaines agissant comme des éléments 
de résistance supplémentaire.  Sous la gaine est logé un fil gonflable qui se dilate au contact de l'eau 
et colmate les petites coupures ou perforations. Ce câble rond compact à faible mémoire de forme 
est facilement enroulable.

Les versions multimodes ont une âme OM3 50/125 optimisée pour 850nm et 1300nm et conviennent à des vitesses 
de transmission allant jusqu'à 10Gbit/s. Les fibres monomodes de la spécification G.657A1 sont optimisées pour une 
utilisation à des longueurs d'onde de 1310nm et 1550nm. Disponibles avec 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 âmes.

60-GMTTD12

60-GMTTA08
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NEUTRIK - OPTICALCON ADVANCED MTP - STYLE MPO
Système de connecteurs fibre optique renforcé 12 âmes

Le connecteur de câble opticalCON ADVANCED MTP au format MTP a fait ses 
preuves et peut recevoir douze canaux optiques multimodes PC ou monomodes 
APC. Ils se prêtent ainsi à la transmission de signaux audio, de données ou vidéo 
entre deux points et peuvent être utilisés dans des conditions environnementales 
extrêmes en studio ou en tournée, en location ou dans des applications de diffusion 
en extérieur. Les connecteurs de câbles sont uniquement disponibles pré-assemblés.

Disponibles en longueurs de 50m à 200m

46-4051 

46-4002

46-4500

NEUTRIK - OPTICALCON ADVANCED
La gamme opticalCON ADVANCED Neutrik est une version améliorée de l'opticalCON d'origine. Tous les connecteurs de 
câble ADVANCED ont un revêtement caoutchouc protecteur extrêmement robuste avec manchon intégral anti-entortillement 
et anti-traction ainsi qu'un capuchon de fermeture en métal enrobé de caoutchouc attaché par une amarre en acier (le 
capuchon de verrouillage métallique et la coque avant du connecteur sont disponibles séparément pour mettre à niveau 
d'anciens montages, voir SCNO).

opticalCon Duo - Fibre optique renforcé LC Duplex
Les connecteurs de câble sont livrés uniquement prémontés, sur un choix de câbles 
à fibre optique ou hybrides fibre/cuivre. Les connecteurs de châssis sont traversants 
et peuvent être appariés à l'avant avec des cordons opticalCON DUO Neutrik pour 
les applications difficiles, ou des cordons LC uni ou bidirectionnels standard pour les 
raccordements simples. L'arrière du connecteur de châssis accepte les connecteurs 
LC unidirectionnels ou bidirectionnels standard et possède une coupelle de soudure 
pour les conducteurs en cuivre.

opticalCon Quad - Fibre optique renforcée LC Duplex
Le système opticalCON ADVANCED QUAD est conçu autour du connecteur 
optique LC bidirectionnel, dans un robuste corps à verrouillage. Ils conviennent à 
la connexion d'un point à un autre pour l'audio, les données ou les caméras dans 
tous les environnements tels que sols de studio, tournées, locations et émissions 
en extérieur. Les connecteurs de câble sont livrés uniquement prémontés sur un 
choix de câbles à quatre fibres optiques ou à douze fibres optiques épanouies 
en trois divisions. Le connecteur de châssis arrière accepte deux connecteurs LC 
bidirectionnels conventionnels. Contrairement à l'opticalCON DUO qui acceptera 
soit des assemblages opticalCON DUO soit des connecteurs LC standard en face 
avant, l'opticalCON QUAD ne s'accouplera à l'avant qu'avec des câbles opticalCON 
QUAD.

Disponibles en longueurs de 1m à 500m

46-4032

46-4514

NEUTRIK - CHAUSSETTE  TIRE-CÂBLE OPTICALCON

Manchons robustes conçus pour protéger les câblages à connecteurs opticalCON 
durant l'installation ou le déploiement. Deux versions sont disponibles, convenant aux 
liaisons à simple connecteur ou aux "liaisons triples" ou de "distribution électrique".46-4081
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50-3243

N
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CANFORD - FIBRES OPTIQUES CAMÉRA HYBRIDES ÉPANOUIES 
HMA - Connecteurs de panneau Fibreco et câble Belden Tactical

Fbre tactique, à faisceau élargi, de norme industrielle, 
utilisant les connecteurs Fibreco Junior et le câble 
tactique à couche serrée Belden GMTTD. Les fibres 
contiennent deux ou quatre fibres monomodes ou 
multimodes, du fil d'aramide gonflable et une gaine 
robuste en polyuréthane.

50-3101

N
EW

CANFORD - FIBRES OPTIQUES 
CAMÉRA HYBRIDES ÉPANOUIES 
HMA vers connecteurs fibre optique 
ST, SC et LC 

Ces câbles épanouis HMA sont équipés de connecteurs de 
câbles à faisceau élargi Junior de Fibreco et sont proposés 
dans un choix de longueurs pour les connexions de fibres 
ST, SC et LC. Le connecteur à faisceau élargi Junior offre 
de hautes performances et est disponible en version 
multimode ou monomode à deux ou quatre canaux. 
 

50-3244

N
EW

NEUTRIK - FIBERFOX 
Connecteurs hermaphrodites fibre optique à faisceau élargi

Fiberfox de Neutrik est une gamme de connecteurs hermaphrodites fibre optique à faisceau élargi 
conçus pour répondre aux exigences des spécifications MIL-DTL-83526 et fonctionner dans des 
environnements difficiles pour un choix d'applications comprenant : éclairage, réseau, sonorisation, 
vidéo, diffusion, défense et gouvernement.

La technologie de faisceau étendu et l'alignement optique de précision offrent au système Fiberfox une grande 
imperméabilité à la poussière, à la boue, aux liquides et autres contaminants. Les connecteurs de panneau sont 
les premiers du genre à convertir un câble de raccordement LC standardisé en une solution à faisceau élargi 
agissant en tant que "traversée" et s'adaptant au gabarit de série D et de série Universal.

Compatibles avec les connecteurs HMA Fibreco. 50-2181

CONNECTEURS FIBRECO HMA  

À FAISCEAU ÉLARGI

Conçus pour les environnements extrêmes,  
comme les tournées et les festivals

• Fiables, avec une résistance accrue à la saleté 

• Connecteurs à lentilles hermaphrodites  
pour des branchements rapides

• Processus de nettoyage simple sur place

• Monomodes et multimodes

• Compatibles avec les connecteurs FIBERFOX
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SENKO - KIT DE PRÉ-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE

Le kit de pré-raccordement Senko est une solution rentable qui permet de gagner du temps et supprime la nécessité de 
réaliser des épissures sur site. La chausette de tirage translucide, résistante à l'écrasement et réutilisable offre une protection 
mécanique maximale IP68 aux connecteurs optiques pendant le processus d'installation. 

Un œillet de traction robuste et une conception intelligente du corps protègent la fibre et les connecteurs en transférant 
la force de traction à travers la structure du câble. La fonction de montage rapide et simple sur panneau à fente en U vous 
permet d'installer rapidement l'ensemble fini dans un panneau ou un rack.

N
EW

Une conception fiable pour applications en intérieur/extérieur 
(Classé IP-68)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Nouveau corps allongé
• Elimine les micro-courbures
• Indice d'étanchéité IP-68
• Pour les applications intérieures et extérieures
• Versions 4F à 24F et MPO pour SM& MM
• Gamme de connecteurs étendue
• Montage sur panneau en U
• Montage rapide sur site
• Chaussette de tirage translucide et réutilisable
• Identification visuelle des connecteurs
• Réduit les coûts
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ACCESSOIRES POUR FIBRES OPTIQUES

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.

50-1526SENKO - 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 disponibles 
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.

LC  
50-1521

SC  
50-1511

SENKO - SMART CLEANER - OUTILS DE NETTOYAGE CONNECTEURS FIBRE

Les Senko Smart Cleaner sont conçus 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 opérations par cartouche qui, une fois vide, 
peut être remplacée. Les cartouches de rechange sont fournies en pack de trois.

Les nettoyeurs jetables permettent plus de 400 opérations de nettoyage pour les ver-
sions de nettoyeurs cassette, SC/FC/LEMO et MU/LC. Les versions MPO/MTP en per-
mettent plus de 600. L'outil Fujikura M20-CLK-A pour les connecteurs SMPTE (LEMO 
3K.93C) offre plus de 500 opérations de nettoyage. 

SENKO SMART PROBE 2 
La Senko Smart Probe 2 permet de vérifier visuellement que la face terminale d’une fibre n’est 
pas contaminée ou endommagée. Le module WIFI offre la connexion à un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur portable. L’application Senko VUE3 (Android, Windows, IOS), permet 
d'insérer une balise EXIF et des données de localisation géographique dans les images, de les 
visionner, les sauvegarder ou les envoyer par email dans le cadre d’un contrat de maintenance. 
L’application analyse automatiquement la face terminale et indique une condition de passage 
ou de défaillance, en supprimant toute incertitude. L'application VU3 permet également de 
sauvegarder les résultats de l'inspection de la fibre avec un choix de plusieurs niveaux de détails.

50-1531

50-1507
50-1501 
50-1502
50-1651

N
EW

Le kit d’outils pour fibre optique de Paladin offre les outils habituels nécessaires pour 
effectuer les différentes tâches essentielles qu’un technicien en fibre optique peut 
rencontrer. Chaque kit permet à un technicien de couper, dénuder et préparer les 
câbles de fibre optique pour la connectorisation.

Le kit d’outils est fourni dans une mallette de transport robuste permettant de 
ranger tous les outils et de les récupérer facilement. Des poches supplémentaires 
sont prévues pour les accessoires et autres outils.

PALADIN - KITS OUTILS FIBRE OPTIQUE

25-801
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CANFORD PANNEAU CONNEXION ET BOÎTIERS RACK FIBRE OPTIQUE

CANFORD PANNEAU CONNEXION ET BOÎTIERS RACK FIBRE ST, LC & SC 
Style Broadcast, raccords fibre optique Senko MM OU SM

Gamme de panneaux-patches pour terminaison de fibres de style broadcast, livrés 
entièrement équipés de raccords traversants pour fibre ST 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 
exceptionnellement précis des connecteurs et un contact côté fibre donnant une moindre 
perte et une plus grande fiabilité que les modèles de niveau commercial.

Il y a en standard une simple ou double rangée de 16, 20 ou 24 raccords multimodes ou 
monomodes ; des agencements mixtes (LC, SC, ST), des modes mixtes et d'autres nombres 
de connecteurs sont disponibles sur commande spéciale.

46-3573

46-3767

46-4497 ST-ST SM 
DUPLEX OS2 9/125 

CORDON PATCH FIBRE 
OPTIQUE

CORDONS DE PATCH FIBRE OPTIQUE

Cordons patch, duplex multimode et monomode, disponibles avec connecteurs ST, SC et LC.

50-0511 LC-LC MM DUPLEX OM3 50/125 
CORDON PATCH FIBRE OPTIQUE

46-4436  
SC-SC MM DUPLEX OM3 
50/125 CORDON PATCH 

FIBRE OPTIQUE

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.

38-8712

MUXLAB 50073 KIT EXTENDEUR VIDEO 6G 
SDI sur SM fibre, avec RS232, portée 300m à 80km

Extendeurs vidéo disponibles avec un choix d'adaptateurs fibre optique SFP afin 
d'étendre des sources SDI caméra ou toute autre source SDI en résolution pouvant 
aller jusqu'à la 4K sur des distances pouvant atteindre 300m sur de la fibre optique 
OM3 et jusqu'à 80km sur de la fibre monomode. Un grand choix de combinaisons 
de sources comme une source 6G-SDI, deux sources 3G-SDI ou quatre sources 
HD-SDI sont possible. Une RS232 traversante est également disponible. Ces kits 
prennent en charge toute configuration de canal 6G (1/2/4) avec une résolution 
max de 4096 x 2160 à 24/25 trames par seconde et 3840 x 2160 à 30 trames par 
seconde. Détection et configuration automatique du lien SDI.

89-0932
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• TOUS NOS PRODUITS SUR WWW.CANFORD.FR

• EXPÉDITION LE JOUR MÊME* POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 16H30

• OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL SIMPLE ET RAPIDE

• COMMANDE PAR INTERNET SUR COMPTE PRO POSSIBLE

* selon disponibilité des stocks

Canford Audio Sarl. • 2 rue de l’expansion • 67150 Erstein
tel. : 03 88 55 13 13 • email : ventes@canford.fr


