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Le Format-A
Plus viable et 
      populaire que jamais 

Dans un secteur de haute technologie, nous avons tous été enthousiastes à l'idée de promouvoir et d'utiliser les dernières 
technologies dans les systèmes audiovisuels que nous proposons à nos clients, mais tôt ou tard, l'excitation initiale s'estompe 
et la nouvelle technologie ne survivra à l'épreuve du temps qu'en se fondant sur son utilité générale.

Citons, par exemple, les produits analogiques. Ils sont moins 
méprisés qu'il y a dix ans, lors de l'apparition des solutions 
numériques. Bien que les avantages des solution numériques 
soient indéniables, les signaux analogiques peuvent parcourir 
de bien plus grandes distances, et ce, à moindre coût. Les 
concepteurs de tels systèmes reconnaissent désormais les 
atouts de chaque technologie. Il arrive fréquemment que la 
combinaison de plusieurs technologies apporte la solution 
optimale à une application donnée. En d'autres termes, si une 
technologie a un sens, il faut l'utiliser. 

C'est certainement le cas des produits Format-A de RDL, qui 
ont gagné une popularité considérable depuis leur lancement. 

Format-A est la solution de transmission audio exclusive de 
RDL qui envoie, reçoit et distribue des signaux à courte et 
longue distance sur des câbles à paires torsadées standard 
CAT5, 5e ou 6 (CATx). Les trois paires de fils de chaque 
câble, appelées paires A, B et C, sont utilisées pour envoyer 
jusqu'à trois signaux audio analogiques. La quatrième paire est 
réservée à l'alimentation en 24 Vdc. 

Actuellement, RDL propose près de 80 points finaux 
différents, qui sont classés en émetteurs et récepteurs. Ces 
modules disposent de connecteurs audio standard et/ou de 
borniers amovibles qui prennent en charge divers signaux 
audio, notamment le niveau micro, le niveau ligne, les signaux 
symétriques, asymétriques, mono et stéréo. En outre, RDL 
propose également des amplificateurs audio Format-A, des 
amplificateurs de casque, des mélangeurs, des sélecteurs, des 
distributeurs, des haut-parleurs, des interfaces Bluetooth, etc. 
Les solutions sont offertes dans une multitude de formats 
pour être installées dans des murs, des armoires, des racks et 
d'autres emplacements utiles.

Certains modules utilisent 1, 2 ou 3 paires, ce qui permet de 

boucler jusqu'à trois émetteurs et trois récepteurs sur chaque 
câble domestique. Cela facilite une expansion du système 
et offre une incroyable souplesse de conception en vous 
permettant de placer chaque entrée ou sortie exactement là 
où elle est souhaitée.

Même s'ils ne fonctionnent pas en réseau, les systèmes 
Format-A ressemblent à des systèmes de réseau audio car 
ils utilisent les mêmes câbles CATx standard pour envoyer et 
recevoir de multiples signaux audio ainsi que l'alimentation. 
Cette similitude sera très familière aux intégrateurs, ce 
qui facilite et accélère l'installation, tout en permettant de 
gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre. 
Tout comme la haute fidélité associée aux réseaux audio, 
ces produits sont conçus pour des performances de qualité 
studio, ce qui les rend aussi bien adaptés aux studios de 
diffusion et d'enregistrement haut de gamme qu'aux projets 
commerciaux standard.

Une autre caractéristique importante réside dans le fait que les 
signaux de Format-A peuvent couvrir jusqu'à 900 mètres ou 
plus, selon le calibre des câbles CATx. Cela surpasse de loin la 
distance maximale de 100 mètres entre les hubs d'un réseau. 
Cette distance est obtenue, en partie, en convertissant tous 
les signaux source en signaux audio symétriques de niveau 
ligne. Les signaux symétriques sont extrêmement résistants au 
bruit, ce qui fait que ces derniers sont parfaitement adaptés 
aux applications de courte et de longue distance. 

Bien entendu, l'alimentation en courant continu ne se déplace 
pas aussi loin. En général, des distances de 250 mètres 
peuvent être atteintes en toute sécurité avant que la tension 
ne chute naturellement, ou ne se dégrade, pour atteindre un 
niveau inutilisable. C'est pour cette raison que RDL propose 
plusieurs options d'alimentation en format A. La plupart des 
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modules disposent de prises d'alimentation permettant de 
connecter directement des sources d'alimentation externes. 
Les modules pouvant également être alimentés par leurs 
ports RJ45, les alimentations peuvent être insérées à la 
sortie, à la réception ou aux deux. Si la distance de câble est 
supérieure à 250 mètres, il suffit d'installer une alimentation 
à chaque extrémité. Il est également possible d'utiliser l'un 
des dispositifs d'insertion d'alimentation Format-A de RDL, 
qui alimentera les émetteurs et les récepteurs à partir de 
n'importe quel point intermédiaire, là où le courant électrique 
est disponible. 

Cette année, RDL a lancé trois nouveaux émetteurs et 
récepteurs à 24 canaux. Ces produits à grand nombre de 
canaux sont conçus pour intégrer plusieurs points d'extrémité 
Format-A à des processeurs de signaux numériques (DSP), 
des mélangeurs audio ou des amplificateurs de puissance 
standard. Ces appareils sont des boîtiers audio à huit sections 
qui prennent en charge jusqu'à huit câbles domestiques 
au format A. Chaque section prend en charge jusqu'à trois 
câbles au format A. Chaque section prend en charge jusqu'à 
trois signaux Format-A par le biais d'un port RJ45 associé 
et fournit trois entrées ou sorties de niveau ligne sur des 
borniers amovibles pour la connexion à des équipements 
audio standard.

Les possibilités de conception du Format-A sont très 
nombreuses, mais RDL reconnaît que certaines applications 
nécessitent des modifications de l'acheminement des signaux. 
RDL a donc développé plusieurs interfaces de conversion 
Format-A vers Dante qui permettent de modifier le routage 
des signaux à l'aide du logiciel "Dante Controller". Les 
terminaux Format-A étant moins chers que les terminaux 
Dante, ces interfaces permettent de concevoir des systèmes 
Dante très rentables. Il est également possible d'ajouter des 
fonctionnalités de routage Dante aux systèmes Format-A 
existants, à tout moment, ce qui permet aux clients d'étendre 
leurs systèmes quand ils le veulent. Et tout cela se fait sans 
gaspiller de produits, de dépenses annexes, de temps ou 
de main-d'œuvre pour l'installation. Aucun autre fabricant 
n'a mis en place un système aussi complet, ce qui explique 
en grande partie pourquoi le système Format-A de RDL a 
véritablement résisté à l'épreuve du temps. 

Quelques exemples de projets

Un collège voulait une solution alternative au câble à 
fibre optique coûteux pour acheminer deux signaux 
de radiomessagerie vers deux zones dans une nouvelle 
salle de musique. Cette installation était située de 
l'autre côté d'un terrain de sport à plus de 750 mètres. 
En utilisant un émetteur TX-TPS3A, les signaux ont 
été envoyés sur un câble CATx à deux récepteurs 
TX-TPR1A. Un récepteur était réglé pour recevoir 
les signaux de la paire A, l'autre de la paire B. Le port 
RJ45 Loop-through du premier récepteur permet de 
distribuer facilement les signaux au second récepteur 
situé dans la zone suivante. La paire C reste disponible 
pour tout besoin ultérieur.

Une station de ski souhaitait envoyer de la musique de 
fond (BGM) et des alertes d'appel en direct depuis son 
pavillon vers le terminal des remontées mécaniques 
situé à plus d'un kilomètre. Les signaux du lecteur de 
musique de fond et de la station de radiomessagerie ont 
été transmis à un module d'atténuation automatique 
ST-VP2, qui permet aux pages en direct de remplacer 
instantanément le signal de musique de fond. La sortie 
du ST-VP2 était alimentée par un émetteur TX-TPS1A, 
qui envoyait le signal par un câble CATx à un récepteur 
TX-TPR1A situé dans le terminal. La sortie du récepteur 
alimente l'amplificateur de puissance local.

Un complexe de bureaux de trois étages cherchait à 
distribuer un système de radiomessagerie à l'échelle de 
l'établissement à des entreprises distinctes occupant 
chaque étage. Trois sources de radiomessagerie ont 
été alimentées par un émetteur TX-TPS3A. Sa sortie 
RJ45 a été transmise à un récepteur TX-TPR1A situé 
à un étage, puis à d'autres récepteurs situés aux deux 
autres étages. En réglant chaque récepteur sur une 
paire différente (A, B ou C), chaque étage recevait 
sa propre source d'appel. Les récepteurs de chaque 
étage délivrent un signal audio de niveau ligne aux 
amplificateurs locaux. Un appel global, lancé à partir du 
poste de radiomessagerie principal, peut appeler tous 
les étages simultanément.
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FORMAT-A
TOUT EST POSSIBLE

avec Radio Design Labs
• 

Allez plus loin que sur les réseaux IP !  
Acheminez le son sur des longueurs pouvant atteindre  

900 mètres sans dégradation du signal

• 
 Modulable, en fonction de la taille des installations

•
Plug and play, facile à installer, personnalisable et évolutif

•
Les points d'extrémité proposés comprennent  
des amplificateurs, des amplificateurs de casque,  

des interfaces micro/ligne XLR, Bluetooth  
et des plaques murales audio stéréo 

•
Interfaces Format-A à Dante disponibles  

pour la connexion aux réseaux
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RDL - Format-A - Série TX

RDL TX-TPS1A 
Actif, une paire, 1x RCA, 1x entrée ligne symétrique

57-2421

Gamme de "boîtes noires" à bornier à vis et semelle adhésive double face. Cette gamme, largement utilisée aux USA, permet de résoudre 
rapidement, de façon temporaire ou permanente, les petits problèmes d’adaptation, de distribution de sélection et de gestion générale de 
circuits audio en théâtre, studios, radios, etc. 

Ces modules fournissent une interface entre des circuits audio, symétrique ou asymétrique, et les trois paires audio dans une chaîne 
Format-A. Les versions passives ne nécessitent pas de courant et utilisent un transformateur afin de fournir des connexions symétriques et 
une isolation galvanique. Les versions actives utilisent une symétrisation électronique et fournissent également une connexion à une chaîne 
Format-A afin de fournir de l’alimentation à d’autres modules d’envoi et de réception, placés à une extrémité de la chaîne ou bien placés 
entre les deux.

RDL TX-TPS3A
Actif, trois paires, 3x RCA, 3x entrée ligne symétrique

57-2422

RDL TX-TPS6A
Passif, une paire, 1x entrée ligne symétrique

57-2423

RDL TX-TPR1A 
Actif, une paire, 1x RCA, 1x sortie ligne symétrique

RDL TX-TPR2A
Actif. deux paires, 2x sorties ligne symétrique/asymetrique

RDL TX-TPR3A
Actif, trois paires, 3x RCA, 3x sortie ligne symétrique

EMETTEURS RÉCEPTEURS

RDL TX-TPR6A
passif, une paire, 1x RCA, 1x sortie ligne symétrique

RDL TX-TPSA1A  
Actif, sortie trois paires vers sortie une paire

COMBINEUR 

Ce module a une entrée Format-A sur le panneau avant. La RJ45 
accepte un câble toronné trois paires Format-A avec signaux 
envoyés à partir d’un ou plusieurs émetteurs Format-A. Le module 
fait la somme des signaux reçus des trois paires A, B et C. La sortie 
sommée est envoyée à une des paires A, B ou C (sélectionnée 
à l’installation via le commutateur sur le panneau avant), par le 
connecteur de sortie.

RDL TX-TX-TP1PW 
2x connecteurs de sortie RJ45

INJECTEURS DE COURANT 
Ces modules, connectés à une extrémité ou au milieu d’une 
chaîne Format-A, injectent du courant aux modules émetteurs et 
récepteurs. Ils nécessitent une alimentation CC 24V capable de 
fournir suffisamment de courant à tous les modules connectés aux 
injecteurs. L’alimentation est connectée au module via une entrée 
coaxiale ou une borne amovible. Certains modules sont dotés des 
deux. La sortie de courant est protégée par un fusible à réarmement 
automatique. Une LED indique que du courant est disponible.

RDL TX-TX-TP4PW 
4x connecteurs de sortie RJ45

57-2424

57-2430

57-2425

57-2426

57-2427

57-2428

57-2429
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RDL - Format-A - Série D

RDL D-TPS2AM
Actif, 1x entrée ligne 3.,5mm, 1x entrée ligne XLR, entr./sortie RJ45

57-2456

Les modules RDL de série D proposent une gamme de commandes utilisateur, de télécommandes, d'indicateurs 
visuels et de plaques de connexion. Compatibles avec un montage de style Decora, ces modules sont disponibles 
dans une variété de couleurs incluant le noir, le blanc et l'argent, et sont en acier inoxydable ou en acier au carbone.

EMETTEURS

RDL D-TPS2A
Actif, 1x entrée ligne RCA, entrée/sortie RJ45

57-2457 57-2458

57-2461 57-2462 57-2463

RDL D-TPS8A 
Actif, 1x entrée jack 3.5mm, entrée/sortie RJ45

57-2525 57-2526

RÉCEPTEURS

RDL D-TPR2A 
Actif, deux paires, sortie ligne stéréo, entrée/sortie RJ45

57-2464 57-2465 57-2466

57-2466

INTERFACE BLUETOOTH

RDL D-BT1A  
Interface de réception

57-2491 57-2492 57-2493

AMPLIFICATEUR DE CASQUE

RDL D-HA1A 
Stéréo avec sortie jack 3,5 mm

57-2532 57-2533

RDL D-BLANK 
Plaque d'obturation sans découpe

57-2539 57-2541

ACCESSOIRES

RDL SMB-1
Boîtes murales en surface, 1 module
Existent aussi pour 2, 3 et 4 modules

57-2552

57-2553

57-2554

RDL CP-1
Plaques d'habillages, 1 module 
Existent aussi pour 2, 3 et 4 modules

57-2565
57-2566

57-2567

57-2568

RDL DC-1
Châssis à poser, 1 module
Existent aussi pour 2, 3 et 4 modules

57-2587

57-2588

57-2589

RDL RM-D9
Châssis pour installation en rack 19", 9 modules

57-2586

RDL WB-1U et WB-2U
Boîtes murales à encastrer, 1 ou 2 modules

57-2584

57-2585



 
Contact :    03 88 55 13 13   |    ventes@canford.fr   |   www.canford.fr7

Connecteurs robustes CAT6A RJ45  

Compatibles découpes série D / Universal 

Norme CAT6A, POE+ et 4PPOE IEEE 802.3

Taux de transfert de données 10 Gbits/s max

Corps moulé sous pression verrouillable 

Pas d'interférences électromagnétiques ni de diaphonie

750 cycles d'accouplement 

Finition nickel ou noir

Le développement de l'audio en réseau / AOIP a progressivement 
pris de l'ampleur au cours des dernières années et fait désormais 
partie intégrante de l'industrie du son en direct. Cette progression a 
été lente pour plusieurs raisons et les organismes de normalisation 
de l'IEEE ont été prudents dans leur approche, mais des normes ont 
été élaborées sur la base de leurs recherches et recommandations.

Maintenant que l'AOIP est devenu plus accessible, plus fiable et plus 
abordable, la formation (ou le manque de formation) devient une 
question fondamentale. Les offres de formations sont un peu rares 
pour le moment et cela a conduit les professionnels, comme moi, à se 

reposer sur les podcasts, les ressources en ligne et la documentation 
des fabricants. Avec l'arrivée de la nouvelle génération dans le secteur, 
la résolution des problèmes de réseau dans un environnement réel 
deviendra beaucoup plus courante et les connaissances requises 
seront peut-être mieux acquises par des stages spécialisés, ainsi 
que par la pratique. Je souhaite voir le développement de ce type 
d'enseignement croître de façon soutenue dans les années à venir, 
sinon nous risquons de nous retrouver avec un problème d'offre et 
de demande.

L'utilisation croissante de l'audio sur IP

Katie Slater, Support, Technique   
Ingénieure Audio & Vidéo

DRAKA - CÂBLES MULTIPAIRES - CAT7 
Conducteurs massifs ou multibrins 

Ignifugés, pour installations fixes
33-957

33-958

DRAKA - CÂBLES MULTIPAIRES - CAT6A
Conducteurs massifs 

Ignifugés, pour installations fixes

U/FTP  - réf. 31-964
F/FTP  - réf. 31-965
S/FTP  - réf. 31-967

SPEEDYRJ45 - CONNECTEURS ET OUTILS

La gamme SPEEDYRJ45 est conçue afin de faciliter les branchements de 
paires torsadées en permettant l'insertion des fils à travers les connecteurs 
et en les faisant sortir par l'avant. Cela permet au technicien de vérifier 
rapidement le bon ordre de câblage avant de sertir le connecteur, réduisant 
ainsi le gaspillage et le temps de travail. Des versions sont disponibles pour les 
câbles Cat5E, Cat6 et Cat6A non blindés et blindés, et conviennent aux fils 
pleins et toronnés.

46-784

55-970

46-758
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La mise en réseau de l'audio 
enfin simple et accessible
La transition vers un environnement audio en réseau ne signifie pas que 
vous devez abandonner votre matériel de haute qualité. Réimaginez vos 
projets audio et mettez à niveau vos équipements existants grâce aux 
interfaces Dante de Canford.

Ces adaptateurs audio réseau peu coûteux offrent la 
simplicité du plug-and-play. Trois adaptateurs audio stéréo 
qui convertissent les signaux analogiques ou numériques 
vers ou depuis Dante sont proposés.
Ces interfaces Dante de qualité supérieure sont suffisamment 
petites pour une intégration discrète dans des installations 
fixes et le boîtier robuste en fonte extrudée leur permet 
de résister aux rigueurs des tournées et des événements 
en direct.
Ils offrent des performances supérieures en matière de 
conversion audio analogique et une connectivité fiable 
grâce aux connecteurs verrouillables Neutrik etherCON 
et XLR. Alimentées par PoE (Power over Ethernet), aucune 
alimentation externe n'est nécessaire.

Le fait de faire partie d'un système Dante assure une grande 
évolutivité tout en garantissant une faible latence et une 
configuration facile. Disponible en téléchargement gratuit 
pour Windows et macOS, le logiciel Dante Controller 
permet la découverte automatique des appareils, le routage 
des signaux en un clic et les étiquettes des appareils et des 
canaux modifiables par l'utilisateur, "la mise en place d'un 
réseau Dante ne peut être plus simple".
Dante est la solution de mise en réseau audio la plus 
populaire au monde. Transmettez des flux audio non 
compressés de haute qualité sur de longues distances, sans 
interférences ni problèmes de mise à la terre propres aux 
systèmes analogiques.

20-071 CANFORD CAN-AI CONVERTISSEUR 
ANALOGIQUE VERS DANTE 2 canaux

20-072 CANFORD CAN-AO CONVERTISSEUR 
DANTE VERS ANALOGIQUE 2 canaux

20-073 CANFORD CAN-DIO CONVERTISSEUR 
DANTE VERS AES/EBU NUMÉRIQUE Bi-directionnel

Convertisseurs Dante 
professionnels de haute qualité

•
Conception renforcée, idéale pour 
les application fixes ou itinérantes

•
Connecteurs verrouillables pour 

une fiabilité maximale
•

Mise à niveau Dante économique 
pour les équipements existants

•
Fabriqués au Royaume-Uni par Canford

Créer un réseau Dante 
est un jeu d'enfant.
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RDL - Interfaces Dante - Sysflex
Famille de modules faisant 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 connexions USB peuvent être 
insérés dans le réseau DANTE selon le modèle.

Des modules prenant les signaux du réseau DANTE, qui les présentent sur les 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.

RDL SF-DN4  
Deux entrées numériques vers réseau DANTE

RDL SF-UN1  
Une entrée USB vers réseau DANTE

RDL SF-XMN4  
Quatre entrées micro vers réseau DANTE

ENTRÉES

RDL SF-BNC2
Audio stéréo asym. vers & à partir réseau DANTE

RDL SF-ND2
Réseau DANTE vers une sortie numérique

RDL SF-NH1
Réseau DANTE vers sortie casque stéréo

BIDIRECTIONNELLE

SORTIES

RDL SF-LN2
Réseau DANTE vers deux sorties analogiques

SORTIES AVEC AMPLIFICATEUR

RDL SF-NP16E   
Réseau DANTE vers sortie amplificateur mono 16W

Disponibles également en 35W et 50W

RDL SF-NP40D   
Réseau DANTE vers sorties amplificateur stéréo 40W

ACCESSOIRES

Adaptateur 
pied micro
57-4849

Adaptateurs 
pour rack

57-4848

Fixations 
sous comptoir

57-4847

57-4832

57-4833

57-4831

57-4841

57-4836

57-4837

57-4835

57-4852

57-4838
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CANFORD PORTLAND   
– LA VISION D'UN HOMME
Par Gavin Drake, 
Directeur général et responsable des ventes (Portland) 

En avril 1999, Canford a fait l'acquisition de Swift Precision 
Engineering, un partenariat situé sur l'île de Portland, dans le 
Dorset. Il faut reconnaître que cette opération a fait froncer 
quelques sourcils à l'époque. Qu'est-ce qu'une entreprise 
florissante basée à Washington, Tyne and Wear, pouvait bien 
vouloir d'une petite société de fabrication de connecteurs 
vidéo en difficulté, basée à 375 miles de là, à l'autre bout 
du pays ? De nombreuses personnes, tant au sein de 
l'entreprise que hors de celle-ci, pensaient que Canford avait 
complètement perdu la tête. Iain Elliott déclarait à l'époque : 
" L'acquisition de Swift représente une opportunité majeure 
pour le groupe. Non seulement nous pouvons étendre notre 
capacité de production, mais nous pouvons également nous 
tourner vers l'extérieur et explorer de nouveaux marchés. 
Nous pensons que cette acquisition apportera environ un 
million de livres par an au chiffre d'affaires de l'entreprise". 
Malgré ces mots, peu furent convaincus...

C'était la nature même d'Iain : il voyait des opportunités là où 
d'autres n'en voyaient pas et était prêt à prendre des risques 
là où beaucoup ne le feraient pas. Son esprit d'entreprise et 
son ambition le poussaient souvent à prendre des directions 
qui semblaient, de l'extérieur, très étranges. Pour beaucoup 

de personnes, cela n'avait guère de sens. Pour Iain, tout était 
parfaitement logique. Portland en est le parfait exemple !

La stabilité de l'entreprise était la première priorité, rapidement 
suivie par le développement d'un plan stratégique qui prévoyait 
des investissements importants dans les installations et les 
ressources. L'innovation était un autre facteur essentiel. Il 
fallait pour cela bien identifier les besoins du marché et avoir 
la capacité de mettre en œuvre les solutions nécessaires. 
Les connaissances et l'expérience de Canford et de Swift, 
associées au principe fondamental de l'écoute des besoins 
des clients, se sont avérées essentielles. Écouter les clients 
n'est pas une nouveauté pour Canford et, par conséquent, 
les idées de nouveaux produits fusent de toutes parts ! La 
dernière pièce du puzzle, et probablement la plus importante, 
a été le développement d'une véritable culture d'entreprise, 
d'une attitude positive qui a permis à l'équipe de Portland de 
répondre aux demandes et aux besoins des clients, souvent 
dans des délais très courts. 

Les premiers objectifs prévoyaient de rendre le site totalement 
autonome, afin qu'il n'ait pas à dépendre de tiers pour 
ses principales fonctions. Cela permettrait non seulement 
d'améliorer les délais de livraison, mais également de proposer 
des solutions personnalisées si nécessaire, ce qui, d'après les 
premières enquêtes, constituait un véritable obstacle pour de 
nombreux clients. Aujourd'hui, le site dispose d'une installation 
impressionnante qui comprend trois centres d'usinage 
verticaux modernes à commande numérique, une installation 
complète de tôlerie, une installation de revêtement par poudre, 
des capacités de gravure au laser et un atelier d'assemblage 
complet.

Une autre composante de la stratégie initiale était que si les 
clients de grands chantiers faisaient appel à Canford pour 
leurs besoins en métallurgie standard et personnalisée, il était 
alors probable qu'ils voudraient également nous consulter 
pour obtenir des offres de prix pour d'autres aspects de leurs 
projets, tels que les câbles, les baies, les unités de distribution, 
les systèmes de communication, etc. Ce fut un coup de maître 
et dans la pratique, cela s'est avéré être tout à fait le cas ! 
Par ailleurs, cela a permis à Canford de se démarquer de ses 
concurrents, en particulier sur les marchés qui se tournent 
de plus en plus vers un approvisionnement unique afin de 
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gagner en efficacité. La gamme complète existante de Canford, 
associée à la capacité de fabriquer des solutions de niche et 
personnalisées, était la formule gagnante que peu de sociétés 
pouvaient atteindre.

Vingt-quatre ans plus tard, l'entreprise Portland d'aujourd'hui 
est devenue l'une des principales fondations de la société 
Canford actuelle. Elle a progressé depuis ses origines, qui 
consistait uniquement à produire des connecteurs vidéo pour 
la radiodiffusion, et elle est devenue un leader mondial du 
marché des solutions de connectivité fiables et de haute qualité 
pour le montage en rack 19" et en boîtier, englobant non 

seulement nos marchés traditionnels de la radiodiffusion, mais 
également le théâtre, les événements en direct et l'audiovisuel 
professionnel. Elle est devenue le fournisseur de choix d'une 
grande partie des intégrateurs de systèmes, non seulement au 
Royaume-Uni, mais aussi au niveau international. Nos produits 
sont régulièrement employés par les plus grandes entreprises 
de l'industrie audiovisuelle dans le monde entier et jouent un 
rôle important dans la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'année qui vient de s'écouler s'est déjà révélée être la 
plus réussie de tous les temps pour Portland, et ce malgré 
les nombreux enjeux mondiaux actuels auxquels elle a 
été confrontée. Le plus grand de ces défis fut de voir Iain 
disparaître à la fin de l'année 2021. Compte tenu de la 
clairvoyance et de la vision qu'il avait de cette entreprise, 
dès 1999, et du fait qu'il n'a pas écouté ceux qui remettaient 
en cause son approche, il est juste de dire que son héritage 
perdure.

Iain s'est cependant trompé sur un 
aspect fondamental...  
Le chiffre d'affaires annuel 
estimé à un million de livres 
était une sous-estimation 
notable.

Collaborer avec nos clients afin de concevoir  
des solutions sur mesure
•   Atelier de métallurgie dédié incluant  

peinture, gravure au laser et assemblage

•   Conception et développement en interne

•  Quantités de production adaptées à votre projet

•   Courts délais de livraison

•   Norme de qualité Canford

MÉTALLURGIE SUR MESURE
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Saviez-vous qu'en plus d'avoir des solutions personnalisées 
conçues et fabriquées selon vos besoins exacts, notre équipe 
interne peut ajouter une identité visuelle avec le nom, le logo 
et les coordonnées de votre entreprise ?
Équipée à la fois de la technologie CO2 et de la fibre, la machine de gravure laser de Canford, à la pointe de la technologie, peut 
marquer ou graver un grand choix de matériaux et de finitions, notamment l'aluminium anodisé, l'acier inoxydable, l'acier/aluminium 
revêtu de poudre, les plastiques, les stratifiés et le bois.

Le processus ne se limite pas à un simple texte, mais peut également intégrer des logos d'entreprise complexes et d'autres éléments 
graphiques. Avec sa zone de travail de 1000 mm x 610 mm, la machine peut répondre à la plupart des besoins et est parfaite pour 
le marquage permanent de tous les types de panneaux et de plaques, qu'il s'agisse de produits Canford standard ou de modèles 
personnalisés. Le remplissage en couleur est possible si les conditions le permettent.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Service de gravure laser Canford
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MUXLAB - MODULES DE CONNEXION AV 
Les modules de connexion AV de Muxlab ont été conçus pour être utilisés dans les salles de conférence, les salles 
de conseil, les salles de classe, les environnements AV commerciaux et résidentiels ainsi que dans des situations 
spécifiques où les connexions sont requises mais ont besoin d'être présentées dans un format soigné et esthétique.

500610 - Table Top Panel
Ce boîtier à encastrer en aluminium peut accueillir jusqu'à 
huit modules afin de proposer un point de connexion, 
pratique et esthétique, audio ou de données . Les dimen-
sions des panneaux supérieurs de table sont de 130 x 
266 mm et la partie cachée mesure 115 x 251 x 75 mm. 
La fixation de la plaque arrière maintient le module en 
place par des vis. Le connecteur d'alimentation inclus est 
doté d'une terminaison pigtail de 30 cm dans un connec-
teur IEC C14 femelle. Un capot élégant, profilé et articulé 
permet de dissimuler les modules lorsqu'ils sont utilisés 
ou non.

Modules compatibles

Modèle Code  Type       Espace 
  Stock         requis  
500612 49-5002 Module plaque obturation    1
500613 49-5003 Module d'alimentation universelle 100-240V AC 2
500614 49-5006 Module HDMI      1
500615 49-5011 Module USB de type A    1
500616 49-5012 Module de charge USB double (type-A) 5V DC 2
500617 49-5013 Module de charge USB double    2 
    (1x type-A, 1x type-B) 5V DC 
500618 49-5007 Module RJ45 Cat 6     1

49-5002 49-5003 49-5006 49-5011 49-5012 49-5013 49-5007
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Armoires Canford
De meilleures armoires ? Appelez Canford 

Grâce à des décennies d'expérience dans le domaine  
de la menuiserie et de l'ébénisterie,  

Canford est fier de présenter  
ses racks et armoires fabriqués à la main.

 Grand choix de styles et de finitions disponible.

Qu'ils soient prêts à l'emploi ou entièrement fabriqués sur mesure,  
Canford a tout ce qu'il vous faut.

Pensez qualité... pensez Canford.
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• TOUS NOS PRODUITS SUR WWW.CANFORD.FR

• EXPÉDITION LE JOUR MÊME* POUR TOUTE COMMANDE FINALISÉE 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


