
Solutions LAN toutes options

PerCONNECT®

PerCONNECT®, notre gamme destinée aux applications ter-

tiaires: design innovant, une installation aisée et une solution 

évolutive avec garantie de performances.

Côté matériel, la solution s’appuie sur un câble pré-connec-

torisé d’un côté ainsi qu‘une planifi cation prospective du 

réseau et l‘installation par des experts de Rosenberger OSI 

ou des partenaires locaux qualifi és. Ainsi, des économies 

de temps et de coûts sont réalisées et l‘effi cacité accrue.

Le point fort et innovant de la solution se fonde sur la tech-

nologie prospective de la fi bre optique qui présente des 

« capacités de transmission pratiquement illimitées ». 

Cependant, ce n’est qu’un composant de PerCONNECT®. 

La technologie du cuivre continue à occuper une place im-

portante dans le câblage des bâtiments et, par conséquent, 

est aussi dans le portefeuille PerCONNECT®.

Notre solution tire le meilleur parti des deux technologies 

cuivre et fi bre optique en jouant sur leur complémentaire.

Fondée sure une expérience de plus de 25 ans en infrastruc-

ture data centers, PerCONNECT® est la solution pour vos 

projets tertiaires.

Aperçu des avantages

Système général de câblage coordonné 
pour le câblage des bâtiments et des bureaux

Simple : solution clé en main, planifi cation, 
installation et documentation par un seul 
fournisseur

Smart : câblage LAN économisant temps et coûts 
par pré-connectorisation d’un côté et conception 
du câblage effectuée par des experts

Simple, flexible et rentable
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Aperçu PerCONNECT®

Conception de câblage par des experts   La base est formée par un réseau bien planifié

Câbles à fi bres optiques pré-connectori-
sés d’un côté 

  Gain de temps et de coûts sur le chantier 
jusqu’à 20%

Câbles à fi bre optique exempte de gel   Facilité d’épissage

Câble à fi bres optiques au diamètre réduit   Réduction absolue de la charge d’incendie (au moins 15%)

  Durabilité grâce à des canaux de câble moins occupés 
et par conséquent amélioration des options d’extension

Câble de raccordement MTP® 
(comme alternative à LC)

  Réduction des tâches de pose de câble

  Solutions compactes

Câbles  et cordons de brassage en cuivre   Ensemble de solutions cohérentes

Câbles disponibles en classe B2 (CPR)   Actuellement la meilleure classe de protection incendie 
disponible

Services d’experts   Un personnel bien formé et des produits préfabriqués 
garantissent une « force de frappe » sur le chantier

Notre gamme Vos avantages
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Extrait de la gamme PerCONNECT®

Cordon de brassage, 
pré-connectorisé d‘un côté

Technologie de distribution Cordon de raccordement


