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CHÂSSIS POUR MODULES
D'EPISSURES 19" 3+1 U

141AXXXX

Domaines d'application
• Pour le montage dans les baies 19"
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation et maintenance optimisées
Pour l'épissurage d'un nombre élevé de fibres
Avec grille perforée conformément à IEC 60297-3 dans 84 unités partielles (UP)
Jusqu'à 144 canaux (288 fibres)
Pour recevoir jusqu'à 12 modules individuels à cassettes d'épissures 3 U intégrables 3 U - 7 UP
Capable de recevoir jusqu'à 12 câbles ronds avec presseétoupe 11 x PG 16
et 1 x PG 21 dans un module de rangement 1 U
Routage des câbles, droit, à l'arrière
La réserve des câbles ronds est placée dans un panneau passe-fils 1 U et acheminée vers
les modules dans des tubes de protection
Ces tubes protègent les câbles ronds au moment de l'introduction ou du retrait des modules d'épissures
Les modules sont introduits dans le support via des rails de guidage et sont entièrement démontables
Le châssis est une plateforme modulaire pour recevoir les faces avant avec différents connecteurs
et types de fibresoptiques.
Matrice - Numérotation des modules: Canaux dans les modules: De 1 à n sur les zones de repérage,
modules dans les châssis: numérotation des clips de 1 à n (exemple: canal 3 – 4 est dans le module
3 du canal 4)
Matériau et coloris:
• Corps et face avant: aluminium, argent anodisé
Poids :
• Châssis, non équipé:
env. 2,0 kg
• Module d'épissures enfichable:
env. 0,5 kg

Conditionnement
• Les modules d'épissures enfichables sont entièrement montés en usine, comprenant :
• Pigtails 900μm posés pour l'épissurage
• Adaptateurs fibres optiques
• Support et protection d'épissures
• Couvercle de cassette
• Zone de repérage et vis de fixation
• Tube de protection pour câbles ronds avec matériel de fixation
• Châssis 1 U entièrement monté en usine. Espace de lovage arrière livré sans presse-étoupes.
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CHÂSSIS POUR MODULES
D'EPISSURES 19" 3+1 U
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Référence article
Composants individuels
Châssis 19” pour épissures 3 U
pour modules d’épissures enfichables
y compris 1 module 1 U avec guide pour cordons de brassage
Obturateur face avant 3 U – 7 UP

141A0001

argent
noir

141A0002
141A3010

Modules d’épissures enfichables 3 U – 7 UP y compris pigtails préinstallés
Nombre de fibres

Type d‘adaptateurs

SM OS2

OM3

OM4

12

SC >> SC-Duplex métal
E-2000TM HRL1 >> E-2000TM HRL1

141A0513
141A0833

141A0613 OM3
-

141A0613 OM4
-

24

MU >> MU-Duplex-Horizontal
LC >> LC-Duplex

141A0935
141A0885

141A0945 OM3
141A0895 OM3

141A0945 OM4
141A0895 OM4

Autres types d’adaptateurs et contenance sur demande. 1 = type R&M

Bien que les informations aient été rassemblées avec soin et en tenant compte de nos connaissances actuelles, nous souhaitons préciser que ce
document ne représente en rien une garantie et 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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