H.D.S.
High Density System

Le système EasyLan® H.D.S. combine la facilité d‘installation et de maintenance mieux
que tout autre système de câblage sur le marché.
Économise jusqu‘à 30 % des coûts et 75 % du temps d‘installation lors du câblage de
votre infrastructure informatique.
Afin de matérialiser ces avantages, consultez la comparaison du coût produit et du
temps d‘installation du câblage conventionnel avec le système H.D.S. principalement
en ce qui concerne la détermination de la longueur, l‘installation, la recette et la documentation (https://youtu.be/r2Mg0iHI-TE)
Tous les composants du système H.D.S. sont assemblés en usine conformément aux
spécifications de qualité les plus élevées et sont livrés avec des protocoles de mesure clairs. Par conséquent, les configurations ou autres temps de montage ne sont pas
nécessaires dans le datacenter et tout éventuel endommagement des connecteurs
optiques (poussière par exemple) est désormais exclus.
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Respectueux du climat
Le diamètre du câble multipaire principal AWG23 (fig. 1) est d‘env. 18 mm (AWG23, gaine B2ca) soit env. 30% de moins une fois installé qu‘avec un câblage individuel 4 paires
classique (fig. 2) avec env. 8 mm (AWG23, B2ca).
Cela réduit la résistance de l‘air et la charge calorifique dans l‘armoire de distribution,
par conséquent, la climatisation peut être utilisée de manière optimale en fonction de
la demande.

Longueur maximale du câble multipaires pour le H.D.S.
Le câble AWG23 est de 90 m et de 60m en AWG26 (diamètre du câble : 13,90 mm)

Comparaison des besoins en espace pour 240 ports RJ45
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Facilité d‘entretien
Affectation par signalisation LED
Attribution rapide et claire grâce à la signalisation LED intégrée qui identifie clairement
les ports et réduit les considérablement le temps d‘installation lors des déménagements, extensions et modifications.

Sécurité des processus en fonctionnement
Certifié GHMT : 2-Connector-Permanent-Link et Power over Ethernet
Contrôles de qualité par notre propre laboratoire certifié selon DIN ISO/IEC 17025
- Surfaces et matériaux
- Climat et environnement
- Intégrité du signal
- Fibre optique

3/6

Options
H.D.S. trunks cuivre RJ45 module/plugs

Le système H.D.S. avec connexion RJ45 module/plug assure une attribution des connexions Ethernet du serveur aux ports des commutateurs réseau, en particulier dans les
baies à haute densité (par exemple, les systèmes de rack IBM® iDataPlex®).
Les prises RJ45 peuvent être positionnées directement au niveau des serveurs. Cela
signifie que seuls des cordons courts (ex. push-pull) sont nécessaires pour la connexion.
Résultat : la maintenabilité des composants du réseau augmente considérablement
grâce à une meilleure accessibilité.
Le faisceau de câbles Ethernet est en grande partie acheminé à l‘intérieur de la baie,
rendant l‘espace dans les zones de câblage traditionnelles disponible pour d‘autres
types de câbles, par ex. InfiniBand.
Des rayons de courbure optimaux et des longueurs adaptées permettent une utilisation
efficace. Les réseaux peuvent être séparés logiquement et physiquement grâce à la
sélection libre des couleurs, l‘attribution (port de commutateur - port de serveur) peut
être librement définie.
Par exemple, les ports de deux commutateurs peuvent être placés l‘un à côté de
l‘autre pour obtenir une corrélation 1:1 avec le serveur.
H.D.S. trunks cuivre - RJ45 - Keystone
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H.D.S. - Câblage d‘épissure
La séparation parfaite entre la zone d‘épissurage et la zone de brassage.

Caractéristiques
- point central de transfert des câbles du backbone vers le H.D.S. souple (3 mm) à 12
fibres. pigtails ->câblage d‘armoire distribué
- meilleure climatisation, car les boîtes de jonction ne sont pas nécessaires
- très forte densité de conditionnement avec 336 sorties sur 3U .
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Pour de plus amples informations:
ZVK GmbH
Parkring 11 85748 Garching bei Munchen (ALLEMAGNE)
www.zvk.fr
www.dcenter.de/fr/
Pierre-Etienne ROMETTE - Tel : 06 08 72 62 20
Benoît BALLON - Tel: 06 46 09 24 77
Martial GUTTIEREZ - Tel : 06 60 43 78 43
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