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CÂBLAGE CUIVRE 

FIBRE OPTIQUE 

► XEILOM fabrique et distribue une 

large gamme de câbles réseaux et de 

matériel de câblage télécom.  

 

► Des solutions cuivre sur-mesure 

assemblées en atelier en fonction de 

votre cahier des charge. 

 

► Notre gamme complète KX Système 

peut être complétée par les références 

de nos partenaires Corning, Infralan, 

Acome. 

► Des produits de haute qualité qui 

permettent des installations avancées de 

fibre optique à une époque où les 

volumes de données augmentent en 

permanence. 

 

► Un choix complet de câbles optiques 

monomodes et multimodes, à structure 

libre et à structure serrée, pouvant être 

pré-connectés sur mesure en atelier. 

 

► Tous les composants et accessoires 

nécessaires pour réaliser des installations 

complètes 

MULTIMÉDIA 

TÉLÉPHONIE 

► XEILOM distribue également 

des solutions de câblage 

téléphonique, multimédia et 

électricité courant fort en 

complément du câblage réseau. 

► Retrouvez aussi nos gammes 

d’accessoires et composants, 

d’appareillage et cheminement, de 

consommables, d’outillages et de 

testeurs. 

Câble d’installation 

Câbles patch  

Embases RJ45 

Connecteurs RJ45 

Cordons RJ45 

Liaisons pré-connectées 

Panneaux de distribution 

Plastrons RJ45 

Câbles 

Tiroirs optiques  

Accessoires 

Boîtiers optiques 

Jarretières optiques 

Pigtails et connecteurs 

Accessoires et testeurs 

Téléphonie 

Multimédia 

Electricité 

Appareillages 

https://www.xeilom.fr/cabling-c102x3470170
https://www.xeilom.fr/fibre-optique-c102x3470246
https://xeilom.oxatis.com/1-kx-systeme-c102x3487041
https://xeilom.oxatis.com/2-corning-c102x3470312
https://xeilom.oxatis.com/3-infralan-c102x3593744
https://www.xeilom.fr/multimedia-c102x3470176
https://www.xeilom.fr/telephonie-c102x3470181
https://xeilom.oxatis.com/cables-d-installation-c102x3473258
https://xeilom.oxatis.com/cable-multibrins-cat-6-ftp-4-paires-c2x39158015
https://xeilom.oxatis.com/connecteurs-rj-prolongateurs-c102x3470173
https://xeilom.oxatis.com/connecteurs-rj-prolongateurs-c102x3470173
https://xeilom.oxatis.com/cordons-rj45-c102x3819981
https://xeilom.oxatis.com/liaisons-preconnectees-c102x3682385
https://xeilom.oxatis.com/panneaux-de-brassage-rj45-c102x4255946
https://xeilom.oxatis.com/plastron-rj45-obturateurs-c102x4255950
https://xeilom.oxatis.com/cablage-fibre-optique-c102x3476531
https://xeilom.oxatis.com/tiroirs-et-accessoires-c102x3470247
https://xeilom.oxatis.com/outillage-consomables-c102x3470266
https://xeilom.oxatis.com/boitiers-optique-c102x3470259
https://xeilom.oxatis.com/jarretieres-optique-c102x3473257
https://xeilom.oxatis.com/pigtails-connecteurs-c102x3470258
https://xeilom.oxatis.com/fusionneuses-testeurs-c102x3470297
https://xeilom.oxatis.com/telephonie-c102x3470181
https://xeilom.oxatis.com/multimedia-c102x3470176
https://xeilom.oxatis.com/courant-fort-c102x4247989
https://xeilom.oxatis.com/appareillage-c102x4247992
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BAIES & COFFRETS < 

BAIES 19″ 

COFFRETS 19″ 

ACCESSOIRES 19″ 

► Des baies 19″ de 21U à 47U de hauteur, 

avec un grand choix de largeurs et de 

profondeurs.  

 

► Notre gamme KX Système est conçue 

pour être robuste et fonctionnelle : portes 

verre sécurit ou acier au choix, ventilation 

passive, gestion de câbles intégrée, 

roulettes et vérins, poignées escamotables.. 

 

► Nos baies peuvent être livrées montées 

pour gagner du temps à l’installation, ou 

bien en kit afin de limiter l’encombrement. 

► Des coffrets 19″ avec des hauteurs de 

6U à 27U et des profondeurs de 450 ou 

600 mm. 

 

► Nos coffrets KX Système sont résistants 

et très simple à assembler.  En tôle acier et 

verre sécurit, ils sont adaptés à tous types 

d’installations. 

 

► Nos coffrets peuvent être livrés 

assemblés pour gagner du temps à 

l’installation, ou bien en kit pour faciliter l 

a manutention.  

► Consultez-nous pour tous vos 

accessoires 19″. Un large choix de 

bandeaux, étagères, passes-câbles,  

obturateurs et de petits accessoires 

à votre disposition. 

► Nos bandeaux secteur et nos PDU 

au format 19″ vous permettront 

d’alimenter votre matériel actif : avec 

ou sans interrupteur,   

Baies serveurs 

Baies de brassage 

Baies de colocation 

Baies étanches 

Baies FTTx 

Racks 19″ 

Coffrets fixes 

Coffrets pivotants 

Coffrets verticaux 

Coffrets étanche IP55 

Coffrets 10″ 

Portes complémentaires 

Etagères 

Gestion des câbles 

Ventilation 

Bandeaux secteur 

Temps de montage : 

20 min pour 1 personne 

Temps de montage : 

4 min pour 1 personne 

Temps de montage : 

20 min pour 1 personne 

https://www.xeilom.fr/baies-c102x3470260
https://www.xeilom.fr/coffrets-c102x3470286
https://www.xeilom.fr/accessoires-c102x3470255
https://xeilom.oxatis.com/baies-serveurs-c102x3470324
https://xeilom.oxatis.com/baies-de-brassage-c102x3470284
https://xeilom.oxatis.com/baies-ip-et-outdoors-c102x3543904
https://xeilom.oxatis.com/baies-fttx-c102x3470262
https://xeilom.oxatis.com/rack-19-pouces-c102x3470261
https://xeilom.oxatis.com/coffrets-fixes-c102x3470298
https://xeilom.oxatis.com/coffrets-pivotants-19-pouces-c102x3470301
https://www.xeilom.fr/coffrets-verticaux-c102x3470300
https://www.xeilom.fr/coffrets-outdoors-c102x3470299
https://www.xeilom.fr/coffrets-10-pouces-c102x3470287
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ACTIFS & AFFICHAGE < 

ACTIFS RÉSEAUX 

COFFRETS 

MONTES-CÂBLES        

COURANT FORT  

LES ESSENTIELS 

► Afin de pouvoir réaliser des installations 

réseaux complètes, nous vous proposons 

une large sélection de switchs, 

convertisseurs optiques et points d’accès 

WiFi, au format 19″, alimenté en PoE ou 

PoE+, et avec des débits adaptées. 

 

► Protégez-vos appareils contre les 

surcharges et tensions avec nos onduleurs 

de la marque INFOSEC. 

 

► Nous sommes partenaires des marques 

Planet, TP-Link, Netgear, Edimax, Cisco et 

Netis pour vous fournir les meilleurs 

solutions. 

►  Fabrication sur-mesure, fabriqué en 
France, délai de quelques jours, test 
individuel, livraison sur chantier 
 

 

► Design unique, également fabricant de 

coffrets de communication, nous avons 

désormais des coffrets avec un design 

commun entre les coffrets électrique et de 

communication.  

 

► Composants certifiés NF, filiale d’un 

grand groupe Français, Interrupteur 

différentiel type A ou AC de 25A à 63A, 

disjoncteurs 3 KA phase + neutre à 

déclenchement magnétothermique 

► Câble R2V, Câble HO7 
► Connectique PC 2P+T– bornes 
automatiques -Embouts. 

► Appareillage étanche ; encastré 
étanche IP44, saillie étanche IP65 

► Distribution : Boîtes étanches avec 
rail Din, boîtes étanches sans rail Din 
haute  température 

► Modulaire : Interrupteurs 
différentiels, disjoncteurs P+N 

Switchs 

Switchs industriels 

Convertisseurs optique 

Points d’accès WiFi 

Onduleurs 

Tableau montés câblés 

Sur-mesure 

Livraison sous quelques jours 

Stock permanent 

Câbles 

Modulaire 

Sur-mesure 

 

https://www.xeilom.fr/switchs-kvm-c102x3470249
https://www.xeilom.fr/-tableau-electrique-monte-cable-c102x4278207
https://www.xeilom.fr/-tableau-electrique-monte-cable-c102x4278207
https://www.xeilom.fr/courant-fort-c102x4247989
https://www.xeilom.fr/courant-fort-c102x4247989
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COFFRETS DE 

COMMUNICATION 

FIBRE OPTIQUE 

FTTH 

► Notre gamme de coffrets de 

communication XH’system a été 

développée pour répondre aux 

besoins des professionnels. 

► Une largeur standard de 250 mm 

et des hauteur au choix (de 150 à 

625 mm). 

► Des coffrets plastiques ou tôle 

pour répondre au différents besoins. 

► Des coffrets grande taille avec 

rangement intégrés pour la box 

opérateur. 

► Une composition sur mesure en 

Grade 1, Grade 2 TV et Grade 3 TV. 

► Une gamme de fibre optique 

entièrement dédiée à la FTTH. 

 

► Nous préconnectorisons vos liaisons 

abonnés et vos colonnes montantes en 

atelier avec le nombre de fibres et la 

longueur de votre choix. 

 

► Des boîtiers PBO et PMI viennent 

compléter votre installation afin de vous 

permettre de réaliser des raccordements 

abonnés complets et répondant aux 

dernières normes. 

ACCESSOIRES ET 

COMPOSANTS 

► Nos coffrets de 

communication sont fournis 

avec des composants et 

accessoires de base. 

► Consultez nos accessoires TV, 

Ethernet ou téléphone afin de 

réaliser votre composition sur-

mesure. 

Coffrets avec support box 

Coffrets modulaires 

Coffrets avec portes 

Coffrets spécial bac 

Liaisons abonnés 

Boîtiers de distribution 

Points de mutualisation  

Câbles de distribution 

Colonnes montantes 

Composants 

Embases RJ45 

Câble d’installation 

Accessoires TV 

Accessoires Ethernet 

Accessoires téléphonie 

https://www.xeilom.fr/coffrets-de-communication-c102x3470340
https://www.xeilom.fr/coffrets-de-communication-c102x3470340
https://www.xeilom.fr/ftth-fibre-optique-c102x3470291
https://www.xeilom.fr/ftth-fibre-optique-c102x3470291
https://www.xeilom.fr/coffrets-sx-350-c102x3470344
https://www.xeilom.fr/coffrets-modulaire-250-c102x3476532
https://www.xeilom.fr/coffrets-xl-625-c102x3470342
https://www.xeilom.fr/tableau-de-communication-t300-c102x4254002
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ATELIER  

CABLING DRIVE 

NOUS 

CONTACTER 

► Faites appel à cabling drive pour vos besoins 

spécifiques dans le tertiaire, le logement ou 

l’industrie. 

 

► Afin de répondre à des environnements difficiles 

ou des cahiers des charges exigeants, nous vous 

accompagnons de la conception jusqu’à la 

réalisation. 

 

► Chiffrage, sourcing et mise en place d’une 

solution logistique adaptée. 

 

► Formation, testing et certification. 

 

► Support technique avant et après 

vente. 

Liaisons RJ45 préconnectées 

Torons de câbles 

Etiquetage de cordons 

Passage sous gaine 

Pieuvres pour autocom 

Cordons industriels 

Cordons coaxiaux 

Cordons audio - vidéo 

Fibre optique préconnectée 

Liaisons abonnés FTTH 

Colonnes montantes 

Précâblage de tiroirs optiques 

Assemblage de baies 19″ 

► Découvrez toutes nos références sur notre site web 

 

   www.xeilom.fr 

 

► Demandez vos devis par mail ou téléphone 

 

   contact@xeilom.fr 

 

   03.65.61.04.20 (Grand Est & IDF) 

   02.53.35.60.40 (Grand Ouest) 


