


QUALITÉ
Nos clients trouvent chez CANNON France la 
rigueur et le sérieux qui leur assurent d’être 
livrés, des produits dont ils nous ont confiés la 
fabrication, dans les délais et les critères de 
qualités exigés.

SERVICE 
Notre service commercial est à l’écoute 
permanente de la clientèle pour lui établir les 
offres de prix les mieux adaptées au marché 
et lui apporter des solutions techniques. 

Le dossier client est pris en charge par notre 
bureau d’étude et des méthodes pour établir 
les plans, les programmes et les gammes 
nécessaires à l’atelier afin d’assurer la fabrication 
dans les meilleures conditions.

DÉLAIS
Notre atelier doté de matériels performants 
permet à nos opérateurs expérimentés d’assurer 
une fabrication de qualité en respectant les 
délais.

MATÉRIEL 
PERFORMANT
Découpe

•  1 poinçonneuse avec chargement
et déchargement automatique

•  1 laser 2500 Watts avec double 
table de chargement

Pliage
•  3 Plieuses CN 130 Tonnes

3 mètres
•  1 Plieuse CN 25 Tonnes

1,25 mètres

Soudure
•  4 postes Tig & Mig
•  2 soudeuses électriques

Finitions
•  1 ébavureuse
•  1 planeuse
•  1 rouleuse
•  3 sertisseuses

Chaîne de peinture poudre

Sérigraphie

Montage/assemblage/emballage
•  2 banderolleuses

TOLERIE FINE
TÔLERIE SUR PLAN (ACIER - ALU - INOX)



SOLIDITÉ
CANNON France fabrique des baies 
19˝ depuis de nombreuses années. Les 
baies CANNON, d’une ligne esthétique 
très soignée, sont constituées à partir 
d’un cadre en acier extrêmement 
robuste offrant de multiples possibilités 
d’adaptation, et un accès maximum à 
l’équipement et au câblage.

DISPONIBILITÉ
CANNON France a mis en place un stock 
permanent de pièces qui lui permet de 
livrer les références les plus courantes 
dans un délai très court (24 à 72H Maxi) 
suivant les quantités et les configurations.

CONFIGURATION 
CLIENT

Nos clients trouvent chez CANNON France, 
un fournisseur qui leur livre des baies 19’’ 
configurées à leurs besoins.

LARGE GAMME
Un catalogue complet permet 
de répondre à tous les besoins. 
Une solution de racks, baies 
serveurs, baies de brassage 
et coffrets 19’’ a été conçue 
pour répondre aux besoins des 
diverses activités telles que  :

•  Connecticien câbleur pour
les installateurs de la télé-
phonie, les opérateurs de la
téléphonie mobile,
les équipementiers.

•  Intégrateur de solutions
électroniques en usine.

•  Constructeur de solutions
câblées
pour les réseaux électro-
nique LAN d’entreprises.

•  Logisticiens pour les grosses
opérations de déploiement des équipemen-
tiers, des opérateurs et des installateurs VDI.

Les baies 19’’ de CANNON France équipent 
également un grand nombre de centre de 
dégroupage de France Télécom.

PRODUITS SUR CATALOGUE ET/OU SUR CAHIER DES CHARGES
BAIES 19’’



EXPÉRIENCE
Une expérience de plusieurs années a permis à 

CANNON France d’acquérir un savoir-faire et 

de constituer un catalogue qui répond à la plus 

part des demandes d’utilisateurs 

d’armoires de rue. 

CANNON France util ise pour 

la fabrication de ces armoires 

de rue les matériaux comme 

l’acier galvanisé, l’aluminium 

ou l’inox suivant les contraintes 

mécaniques et  c l imat iques 

auxque l les  sont  soumises  

ces baies. 

DÉVELOPPEMENT
Si les produits proposés en cata-

logue, ne répondent pas aux 

besoins exacts du cahier des charges, notre 

bureau d’étude apportera tout son savoir 

pour la mise au point de l’armoire outdoor par-

faitement adaptée à l’usage exigé par le client.

EXPERTISE
Les armoires de rue fabriquées par CANNON, 
se trouvent  implantées dans des lieux très 
divers tels que des zones montagneuses  

et froides et des zones arides et 
chaudes. 

Le retour de ces expériences 
nous permet de proposer à nos 
clients des solutions adaptées 
pour préserver le matériel 
installé dans nos armoires 
outdoor.

PRODUIT 
SPÉCIFIQUE 
À UN PRIX 
CATALOGUE 
CANNON France peut proposer 

des baies outdoor avec des 
modifications, des améliorations 

qui faciliteront l’intégration de matériel ou 
l’implantation de la baie outdoor tout en restant 
dans des tarifs proches des prix de produits 
de série.

PRODUITS SUR CATALOGUE ET/OU SUR CAHIER DES CHARGES
BAIES OUTDOOR
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UNE IDÉE, UN PROJET, UN PLAN 
À NOUS SOUMETTRE ?

Nous serons ravis de vous accompagner dans sa réalisation. 
Chaque demande est unique, notre Bureau d’Étude  
permet de determiner les meilleures solutions à vous 
apporter.

Nous contrôlons la faisabilité puis réalisons les nomenclatures, les 
gammes et les programmes. Les OFs (avec gestion code barre) sont 
générés par notre GPAO et sont transférés dans l’atelier.

De l’expertise du Bureau d’Étude découlent les opérations 
d’usinage contrôlées pour obtenir un produit f ini à la hauteur 
des attentes du client.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS
MÉDICAL - PARAMÉDICAL - LABORATOIRE - SIGNALITIQUE - MOBILIER URBAIN - FERROVIAIRE

ROBOTIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION - INFORMATIQUE  - SÉCURITÉ -ÉNERGIE
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CANNON France
940 avenue de la République Montferrand

34 270 Saint Mathieu de Treviers
F  04 67 06 28 00
Y 04 67 06 28 21 

contact@cannon-france.fr

www.cannon-france.fr

NOTRE MÉTIER:

DONNER FORME À TOUS VOS PROJETS DE TÔLERIE.




