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Arbiter Systems fournit des instruments de chronométrage, de
tests et mesure électroniques de qualité qui sont conçus et
fabriqués pour l’industrie mondiale de l’énergie qui se spécialise
dans les calibrateurs et les compteurs portables ainsi que dans les
produits de synchronisations de fréquence pour GPS.
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CPI est la marque la plus digne de confiance d’armoires, de
racks, de gestions de câble, d’unités de distribution d’énergie
(PDU) et de chemins de câble. Leurs produits offrent un support
structurel fiable qui excède les attentes des clients.
chatsworth.com
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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
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

représentation de

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.
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Specified Technologies Incorporated est un chef de file de
l'industrie dans le développement de systèmes de protection
incendie innovants qui aident à arrêter la propagation du feu, de
la fumée et des gaz chauds. Depuis plus de 25 ans, STI travaille
main dans la main avec l'industrie de la construction pour créer
des solutions simples à des problèmes complexes de coupe-feu.
stifirestop.com
Zonit Structured Solutions aide les centres de données à
augmenter la disponibilité et à éliminer les embûches avec trois
produits distincts:
Z-LOCK: le premier cordon d'alimentation verrouillable
au monde qui est vraiment universel à double extrémités
pour une tranquillité d'esprit avec les connexions à vos
équipements.
Z-ATS: Le plus petit et le plus efficace des commutateurs
de transfert automatiques au monde qui convertit vos
serveurs mono-alimentés vulnérables et les transforme
en équipements sûrs et redondants.
Z-PDS: un système de distribution d'alimentation clé-enmain ultra fiable et éprouvée pour les centres de
données modernes à haute disponibilité critiques simplifie la distribution de l'alimentation électrique,
l'équilibrage des phases et l'acheminement de l'énergie à
travers le centre de données.
zonit.com
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