EXPERT EN CÂBLES
ET SOLUTIONS
D'INTERCONNECTIQUE

Axon’ Cable est un leader mondial des
systèmes d’interconnectique. Le groupe est
spécialisé dans la conception et la fabrication de fils, câbles, harnais connectés,
connecteurs et systèmes intégrés pour
les applications haute technologie telles
que l’aéronautique, le militaire, le spatial,
l’exploration pétrolière et gazière, l’électronique médicale, les centres de recherche,
l’automobile et l’électronique grand public.

EXPERT EN INGÉNIERIE
DE CÂBLAGE
Comment connecter des équipements électroniques
qui proviennent de différents fournisseurs dans un
système? Expert en ingénierie de câblage, Axon’ Cable
est capable de concevoir le réseau de câblage complet. Les ingénieurs Axon’ assistent les clients avec des
outils appropriés tels que les logiciels de simulation
(INVENTOR, CATIA, Engineering Base, COMSOL) et de
co-design tout au long du développement : idée, concept, prototypes, industrialisation, montée en charge
et production de masse. Axon’ privilégiera le co-engineering pour vous apporter des solutions sur mesure
basées sur les principes du Lean Engineering et Lean
Manufacturing.

MATIÈRE GRISE
L’innovation est un axe principal de développement du
groupe Axon’ qui investit 10 % de son chiffre d’affaires
annuel en Recherche et Développement. Compatibilité électromagnétique (CEM), RF, haut débit, miniaturisation extrême, durée de vie en flexion, herméticité,
champ magnétique, radiation, gain de poids, intégration rapide et bio-compatibilité sont quelques exemples des nombreux défis qu’Axon’ peut relever.
Une équipe dédiée en ingénierie de process et conception de machines améliore de façon continue la fiabilité du process de fabrication et son adaptation aux
exigences du marché.
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AERONAUTIQUE

ˇ

APPLICATIONS
Equipements électroniques
embarqués dans les avions civils
et militaires, hélicoptères, drones.
CONTRAINTES > Gain d’espace
et de poids, miniaturisation,
températures extrêmes, fiabilité,
intégration rapide, résistance
mécanique, haute fréquence,
hauts débits.
• Cordons et harnais robustes
• Connecteurs miniatures rectangulaires et

ESPACE

DEFENSE

ˇ

APPLICATIONS
Axon’ Cable bénéficie d’une
longue expertise dans le
câblage d’engins spatiaux tels
que lanceurs, satellites à orbite
terrestre basse (LEO), moyenne
(MEO) et géostationnaire (GEO),
propulseurs, robots explorateurs,
équipements pour la Station
Spatiale Internationale (ISS),
méga-constellation de satellites,
et tests au sol.

circulaires : Micro-D, Nano-D
• Connecteurs miniatures avec verrouillage
rapide D-Click
• Fils et câbles allégés et flexibles
• Cordons hyperfréquence
• Liaisons haut débit : Fibre Channel,
Ethernet, IEEE1394

CONTRAINTES > Gain de
poids, résistance aux radiations,
intégration rapide, haute fréquence
et températures extrêmes.
• Fils aluminium et fils qualifiés ESA pour le
câblage de satellites
• Fils électriques hautes temperatures pour
propulseurs
• Liaisons bus barres en aluminium pour la
distribution de puissance
• Câbles coaxiaux RF et hyperfréquence
• Harnais et connecteurs savers
• Liaisons haut débit, SpaceWire, etc.
• Connecteurs Micro D et connecteurs avec
verrouillage rapide D-Click
• Connecteurs de puissance et coax
Versatys® avec verrouillage rapide.

ˇ

APPLICATIONS
Radars, antennes, systèmes de
navigation et communication,
missiles, contre- mesures, systèmes de communication radio et
audio, systèmes navals, systèmes
pour soldats.
CONTRAINTES > Environnement
sévère, protection électromagnétique, transmission fiable de
signaux, communication sécurisée
de données, gain de poids et
d’espace, haute pression, durée de
vie en flexion, étanchéité.
• Fils de câblage y compris fils zéro
halogène
• Câbles coaxiaux
• Connecteurs et cordons Micro-D
rectangulaires et circulaires
• Connecteurs Nano-D
• Harnais multi-branches robustes
• Liaisons Ethernet haut débit 10 Gb/s
• Cordons hyperfréquence jusqu’à 50 GHz

......................................................................................................................................................................

ENERGIE ET
OFF-SHORE

ˇ

APPLICATIONS
Exploration pétrolière et gazière,
forage, énergies renouvelables
(panneaux solaires), énergie
nucléaire, batteries.
CONTRAINTES > Hautes
températures, radiations, flexibilité,
distribution de puissance,
herméticité, miniaturisation, pression
et vibrations.

AUTOMOBILE

ˇ

APPLICATIONS
Aide à la conduite, systèmes
airbag (contacteurs tournants),
capteurs, systèmes multimédia,
régulateur de vitesse, autoradio, systèmes GPS et écrans
d’affichage.

ELECTRONIQUE
GRAND PUBLIC

ˇ

APPLICATIONS
Ordinateurs portables, écrans HD,
imprimantes, électroménager,
capteurs, circuits imprimés.
CONTRAINTES > Miniaturisation,
encombrement réduit, protection
électromagnétique.
• Câbles plats flexibles (FFC)
• Fils de câblage
• Câbles coaxiaux miniatures
• Câbles composites
• Connecteurs Micro-D
• Connecteurs Nano-D

• Câbles composites: câbles hybrides,
spiralés, plats et ronds
• Fils et câbles résistants aux radiations
• Câbles flexibles de puissance
• Cordons et harnais surmoulés
• Câbles plats
• Connecteurs Micro-D rectangulaires et
circulaires
• Connecteurs Nano-D

CONTRAINTES > Gain de
poids et d’espace, protection
électromagnétique, haute
température, résistance aux fluides.
• Fils et câbles composites
• Câbles flexibles de puissance
• Câbles plats flexibles (FFC) et harnais

câbles plats
• Découpage de précision, pièces surmoulées, mises en forme et composants
mécatroniques

............................................................................................................................

INDUSTRIE

ˇ

APPLICATIONS
Systèmes robotiques et
d’automatisation, industries
sidérurgiques.
CONTRAINTES > Résistance aux
températures extrêmes et produits
chimiques, flexibilité, durée de vie
en flexion, encombrement réduit.
• Fils de câblage
• Câbles hybrides plats et ronds
• Câbles composites sur mesure
• Harnais connectés avec différents types

MEDICAL

ˇ

APPLICATIONS
Dispositifs médicaux, microcathéters, systèmes externes
pour implants médicaux,
surveillance et diagnostic des
patients, équipement dentaire,
endoscopie, imagerie médicale,
écrans plats médicaux, rayons X
et IRM, échographie, dispositifs
d’analyses biologiques, capteurs
cardiaques, respirateurs.

CENTRE DE
RECHERCHE

ˇ

APPLICATIONS
Accélérateurs de particules,
collisionneurs, synchrotrons,
recherche scientifique.
CONTRAINTES > Températures
extrêmes, radiations, applications à
vide, protection électromagnétique,
transmission de signaux, vibrations
et accélérations, herméticité,
applications amagnétiques.
• Fils et câbles résistants aux radiations
• Câbles coaxiaux y compris câbles faible

bruit
• Connecteurs Micro-D y compris les
versions hermétiques et amagnétiques.
• Connecteurs Nano-D
• Câbles composites sur mesure

de contacts et connecteurs
• Câbles plats flexibles pour applications
dynamiques
• Câbles de puissance flexibles

CONTRAINTES > Biocompatibilité, stérilisation,
implantabilité, propriétés
antibactériennes, miniaturisation,
protection électromagnétique,
transmission fiable de signaux.
• Câbles et cordons stérilisables
• Câbles et cordons implantables
• Fils et câbles miniatures
• Câbles coaxiaux miniatures
• Câbles plats flexibles
• Connecteurs Micro-D circulaires

et rectangulaires

SUPPORTS COMMERCIAUX, BUREAUX D'ÉTUDES ET FABRICATION SUR LES 3 CONTINENTS
EUROPE

• Vente et conception en France, Royaume Uni,
Allemagne, Espagne, Hongrie et Lettonie
• Centres de développement et de production
en France et Royaume Uni
• Production de masse en France, Lettonie et
Hongrie
• R&D en France

AMERIQUE
• Vente, conception, production à
Chicago
• Production de masse au Mexique
• Services commerciaux &
conception au Brésil

ALLEMAGNE

AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131
71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 43
71229 LEONBERG
TEL: +49 7152 97992-0
sales@axon-cable.de

BRESIL

AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. das Américas, 500
Bl. 9 - Sala 208.
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-100
TEL.: +55 21 3596-8002
salesbrazil@axon-cable.com
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CANADA

AXON’ CABLE CANADIAN OFFICE
MONTREAL, QUEBEC
TEL: +1 514 898 2044
sales@axoncable.com

CHINE

AXON’ INTERCONNECT LIMITED
High Tech Industrial Park,
Chang Bao XI Road - Ronggui,
528306 SHUNDE, GUANGDONG
TEL.: +86 757 2838 7200
FAX: +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com

ESPAGNE

AXON’ CABLE SPANISH OFFICE
C/CAPITÁN HAYA, N° 1,
PLANTA 15 - 28020 MADRID
TEL: +34 91 418 43 46
FAX: +34 91 556 28 80
sales@axon-cable.com

ASIE
• Vente, conception et
production en Chine et Inde
• Service commercial et
conception au Japon

HONGRIE

AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL.: +36 76 508 195
axon@axon-cable.hu

INDE

AXON’ INTERCONNECTORS
AND WIRES PVT LTD
Plot No.102, KIADB Hitech Defense
and Aerospace Park,
Unachur Village, B.Marenahalli,
Jala Hobli, Budigere Post,
Bangalore North Taluk,
Bangalore Urban-562 129.
Karnataka
TEL: +91 806 816 2966
FAX: +91 806 816 2999
sales@axon-cable.in

JAPON

AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
2F-B Marusa Bldg,
1-3-16 Minami Chitose
Nagano-shi, Nagano,
380-0823 JAPAN
TEL./FAX: +81 26 217 6728
axon-japan@axon-cable.com

LETTONIE

AXON’ CABLE SIA
VI�KU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
axon@axoncable.lv

MEXIQUE

AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 21-A1.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro Park
76148 Querétaro, Qro. - MÉXICO
TEL: +52 442 215 2713
axon-mexico@axoncable.com

ROYAUME-UNI

AXON’ CABLE Ltd
Axon’ Agora
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL: +44 1383 421500
sales@axon-cable.co.uk

SIEGE SOCIAL / FRANCE
AXON’ CABLE SAS

2 RTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00
FAX: +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.com

VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.axon-cable.com

SINGAPOUR

AXON’ CONNECT PTE LTD
3 Ang Mo Kio Street 62,
#04-02 Link@AMK,
Singapore 569139
TEL: +65 62 50 31 69
sales.singapore@axon-cable.com

USA

AXON’ CABLE INC.
1316 N Plum Grove Road
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL: +1 847 230 7800
sales@axoncable.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Axon-Cable
axon-cable
axoncable
@axoncable

AGENT AXON’

