
PreCONNECT® isoNET - réseau classique

Câblage structuré avec des 
liens préconnectorisés

PreCONNECT® isoNET, notre gamme destinée aux appli-
cations tertiaires : design innovant, une installation aisée et 
une solution évolutive avec garantie de performances.

Côté matériel, la solution repose sur une pré-terminaison 
des câbles d’un côté et des deux côtés ainsi que sur une 
planification et une installation prospective du réseau par 
des experts de Rosenberger OSI ou des partenaires quali-
fiés sur place. Ainsi, des économies de temps et de coûts 
sont réalisées et l‘efficacité est ainsi accrue.

Le point fort et innovant de la solution se fonde sur la 
technologie fibre optique qui détient des « capacités de 
transmission pratiquement illimitées ». Cependant, ce n’est 
qu’un composant de PreCONNECT® isoNET. La tech-
nologie cuivre continue à jouer un rôle important dans le 
câblage des bâtiments.

Outre le gain de temps dû aux liens préconnectorisés, un 
autre avantage de cette solution réseau normalisée est 
le faible effort administratif associé à la centralisation des 
composants actifs dans les distributeurs d’étage.

Aperçu des avantages
 
Câblage LAN économique et rapide grâce à la 
préterminaison et à la conception du câblage 
sur un ou deux côtés par des experts.

Solution réseau bénéficiant de faible effort 
administratif du fait de la centralisation des 
équipements actifs.

Système général de câblage structuré pour 
des bâtiments et des bureaux.

Solution clé en main, planification, installation 
et documentation par un seul fournisseur.



Câbles préconnectorisés d’un côté 
ou des deux côtés

 � Gain de temps jusqu’à 5 % sur le chantier

Services d’experts :
planification, production, installation et mise 
en service de la solution réseau par un seul 
fournisseur

 � Réduction de l’effort de coordination

 � Planification globale du projet
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