FICHE TECHNIQUE
099A0390 CLICK CLEANER 1,25
099A0391 CLICK CLEANER 2,5
099A0395 CLICK CLEANER RDC

CLICK CLEANER
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Description
Stylo de nettoyage pour connecteurs de fibres
optiques. Il permet de nettoyer la surface de la
férule des connecteurs, soit avec un
adaptateur, soit directement, et ce, qu’ils soient
installés à l’intérieur des panneaux de
distribution ou en extrémité des cordons de
brassage optiques. Par une simple pression sur
le manche du stylo, le stylo de nettoyage va,
par une double action de rotation et du passage
d’un fil de nettoyage, retirer tous les
contaminants présents sur la surface de la
férule. La tige noire peut être rallongée pour
atteindre les connecteurs difficiles d’accès. Il
existe trois versions différentes de stylos pour
des connecteurs avec un diamètre de férule de
1,25 ou 2,5 mm.

Dimensions
Longueur env. 185 mm

Poids
env. 25 g

Types de férules
 1,25 mm, type PC et APC
 2,5 mm, type PC et APC

Cycles de connexions
500
Réf. Art.

Description
Click Cleaner pour férules Ø 1,25 mm

099A0390

Click Cleaner pour férules Ø 2,5 mm

099A0391

Click Cleaner pour connecteur RDC

099A0395

*RDC = Rosenberger Duplex Connector : pour applications mobiles,
radio et télédiffusion, extérieures.

Bien que les informations aient été rassemblées avec soin et en tenant compte de nos connaissances actuelles, nous souhaitons préciser que nous n’incitons
personne à enfreindre les brevets existants. Dans notre démarche d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter les
changements jugés nécessaires.
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