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Trouver plus 
de ressources :

CPI offre des produits dignes de confiance, tels que des 
armoires, des racks, des gestionnaires de câbles, des 
unités de distributions d’alimentations intelligentes (PDU) 
et des chemins de câbles. Protégez l’intégrité de vos actifs 
informatiques et assurez la disponibilité de vos applications 
de centre de données et de périphérie avec notre gamme 
de solutions UPS. Ces produits offrent un support structurel 
fiable qui dépasse les attentes de l’industrie. 

chatsworth.com

Intégrez de manière transparente les points d’accès. 
Wi-Fi dans n’importe quel lieu. Oberon propose des 
boîtiers et des solutions de montage pour chaque point 
d’accès et petites cellules, peu importe le lieu.

oberoninc.com

R.F. Mote est l’un des principaux fabricants canadiens 
de cabinet pour salle de télécommunication ou 
salle de serveur, de racks de télécommunication, de 
cabinets muraux et cabinet pour centre de colocation. 
Leur équipement de fabrication est assistée par CAO 
(Conception assistée par ordinateur) à la fine pointe de 
la technologie et est pris en charge par une équipe de 
concepteurs et d’ingénieur, utilisant les meilleurs logiciels 
de modélisation 3D afin de personnaliser rapidement 
des produits et d’effectuer les modifications nécessaires 
pour répondre à vos spécifications exactes.

rfmote.com

Fiber Connections Inc. est un fabricant innovateur de 
connectivité active et passive de fibre optique conçue 
sur mesure et de solutions de conversion de média. Nous 
offrons une gamme complète d’assemblages de câbles de 
fibre optique, de solutions de gestion de fibre optique, 
de conversion de média et de matériel pour « Power over 
Ethernet ».

fiberc.com

FiberFox est un chef de file dans la fabrication de 
fusionneuses à fibre optique simple et à rubans avec tous 
les accessoires connexes. Les fusionneuses de FiberFox sont 
robustes, elles sont conformes à la norme IP52 et offrent 
une technologie de pointe avec une garantie de trois ans. La 
performance et la commodité s’insèrent parfaitement dans la 
paume de la main. Cette famille de fusionneuses est de nos 
jours, la meilleure valeur sur le marché.

fiberfoxamerica.com
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Fluke Networks offre des solutions de tests et de certification 
pour le cuivre et la fibre qui sont utilisées par les entreprises 
et les fournisseurs de services de télécommunications. Ces 
solutions offrent aux installateurs, aux propriétaires et aux 
mainteneurs une visibilité supérieure : combinant rapidité, 
précision et facilité d’utilisation pour une performance de 
réseaux optimale.

flukenetworks.com

Circa Enterprises Inc. est une entreprise publique située en 
Alberta et en Ontario, Canada. Les Entreprises Circa Inc. sont 
cotées et négociés à la Bourse sous le nom de négociation 
symbole CTO.
Au Canada, Impact Technical Products, Inc. est fier de 
représenter 3 marques dans la division Telecom de Circa :

En répondant aux exigences critiques de la sécurité 
publique et de la sécurité opérationnelle, tout en 
fournissant des communications fiables dans un 
environnement austère et dans des zones de bruit 
ambiant élevé Guardiant Telecom a su développer 
deux familles de téléphones spécialisées: la série 
Urgence / Aide - HDE / HDE-V et la série pour institutions 
correctionnelles - CIT & CIR.

guardiantelecom.com

Surveillance des alarmes pour les infrastructures 
critiques dans environnements difficiles par ligne 
téléphonique ou cellulaires. Les alarmes sont diffusées en 
temps réel à une personne désignée par téléphone(s), 
message vocal, SMS, e-mail ou Système de pagination.

barnettprotalk.com

Teletics propose des connexions Ethernet point à point 
et maillées via des systèmes d’interphonie radio et sans 
fil qui peuvent être installés rapidement et facilement 
pour les caméras distantes, les téléphones d’urgence, les 
compteurs de services publics, les communications de 
machine à machine et plus encore – le tout dans des 
conditions de fonctionnement difficiles.

teletics.com

Le câble de fibre optique TiniFiber® Micro Armor Fiber™ a 
donné à l’industrie ce qu’elle recherchait depuis longtemps : 
une solution de câble de fibre optique armurée avec un 
diamètre extérieur plus petit, très durable, flexible et adaptable 
pour offrir une valeur de bout en bout, continue et durable. 
Cette solution de nouvelle génération est à l’épreuve du futur, 
est 65 % plus petite et 75 % plus légère que l’ancienne norme 
(Câble d’armure verrouillé en aluminium, AIA) de l’industrie, 
en plus d’avoir le plus petit diamètre extérieur de l’industrie.

tinifiber.com
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