
Communiqué de presse 
18 octobre 2010 

 
Nexans lance un châssis de brassage suspendu  

et une nouvelle baie  
 
 
Nexans, expert mondial en matière de câbles et de solutions de câblage, annonce le 
lancement de deux solutions innovantes pour sa gamme de produits LANmark, à 
savoir : le châssis de brassage suspendu LANmark et la baie haute densité 
LANmark 42U. 
 
De par sa position suspendue au plafond, ce châssis de brassage augmente la 
densité de câbles pouvant être installés dans les centres de données et les locaux 
similaires. Conçu pour supporter à la fois les panneaux de brassage en cuivre et en 
fibre, il est muni de fixations permettant une installation verticale sous, le long et au-
dessus des chemins de câbles. Le châssis est ouvert, ce qui laisse un très large 
accès et il peut être fixé sur une grande variété de types de chemins. Des crochets 
de gestion de cordons de brassage sont également proposés en option. 
 
La baie a été spécialement conçue pour contenir des répartiteurs passifs haute 
densité en cuivre ou en fibre, tout en tenant compte des contraintes techniques de 
refroidissement et du manque d’espace des centres de données et des locaux 
similaires. Le double chemin de cordons de brassage de la baie favorise un 
cheminement efficace des cordons, tout en procurant de l’espace de stockage pour 
de plus grandes longueurs. Avec sa structure en châssis central, elle est facilement 
accessible depuis l’avant, l’arrière et le côté et son ouverture améliore l’accessibilité 
pour la maintenance et les mises à niveau des raccordements et connexions. La 
baie facilite l’identification et la gestion d’un grand nombre de cordons en fibre et en 
cuivre, améliorant ainsi la fiabilité et la performance à long terme des centres de 
données et des locaux similaires. 
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À propos de Nexans  
 
Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles 
et de systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés 
d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission 
de données. Nexans développe des solutions pour un grand nombre de segments 
de marché allant des réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, à la 
construction navale, la pétrochimie, le nucléaire, l’automobile, l’électronique, 
l’aéronautique, la manutention et les automatismes.  
 
Acteur industriel responsable, Nexans intègre le développement durable dans sa 
stratégie mondiale et opérationnelle. Proposer des produits, solutions et services 
toujours plus innovants, garantir le développement et l’engagement de ses équipes, 



assurer des processus industriels sûrs et respectueux de l’environnement sont 
autant d’ambitions qui placent Nexans au cœur d’un avenir durable. 
 
Avec une présence industrielle dans 39 pays et des activités commerciales dans le 
monde entier, Nexans emploie 22.700 personnes et a réalisé, en 2009, un chiffre 
d’affaires de 5 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext 
Paris, compartiment A.  
 
Dans le secteur des systèmes de câblage LAN, Nexans propose un gamme 
complète de produits et de services à valeur ajoutée procurant une fiabilité accrue et 
un coût d’exploitation réduit pour les responsables de réseaux et un choix inégalé de 
solutions à une clientèle internationale. 
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
www.nexans.co.uk/LANsystems. 
 

 

 

 

 


