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Rosenberger OSI propose avec le PreCONNECT® Data Center Panel (DCP) un système de panneaux 19” hautement modulaires et n’utilisant que peu de plastique
pour le câblage Haute Densité des data centers.
Avec une densité pouvant aller jusqu’à 72 ports LC Duplex ou MTP® par unité de hauteur, la face avant est maximisée. L’assemblage sans outil des faces avant
partielles (FAP) avec zones de lovage et des modules MTP® et leur retrait, ainsi que l’assemblage des tiroirs coulissants peuvent se faire sans outil. Des guides
cordons 1/3 U sont intégrés en face avant des tiroirs coulissants et le panneau peut être monté avec 3 profondeurs différentes grâce aux guides de montage 19”.

Caractéristiques :









Densité de ports : 72 LC Duplex ou MTP® par unité de hauteur U
Consiste en des châssis vides 1 U, 2 U et 4 U avec tiroirs coulissants 1/3 U avec répartition 6/6, 4/4 ou 3/3
Peut être équipé, sans outil, avec des faces avant partielles (FAP) avec zone de lovage et des modules MTP®
Les tiroirs coulissants peuvent être assemblés sans outil et être équipés de FAP et modules MTP® par l’avant ou par l’arrière
Les tiroirs coulissants peuvent être monté sans outil, en deux positions, et être retirés complètement pour maintenance
Guides cordons 1/3 U intégrés en face avant des tiroirs coulissants 1/3 U
Ajustement de la profondeur possible grâce aux guides de montage 19” (3 profondeurs possibles)
Deux espaces de lovage à l’arrière des panneaux, appropriés pour des trunks avec différents diamètres d’épanouisseur.

Applications :





Système de panneaux pour le câblage Haute Densité des data centers
Pour toutes les applications IT haute densité jusqu’à 72 ports LC Duplex ou MTP® par U (HD= Haute Densité)
Approprié pour les architectures en étoile, le DCP 1 U peut accueillir, à côté du switch cœur, jusqu’à 10 trunks provenant de switches périphériques par
unité de hauteur
Pour toutes les applications IT comme, par ex., Ethernet et Fibre Channel

Les avantages de cette solution :






Haute modularité dans la configuration des structures de câblage individuelles
Installation et Moves, Adds and Changes (MACs) simples et rapides, une seule personne peut suffire pour l’installer
Utilisation et maintenance aisées
Migration simple et rapide vers d’autres applications, par ex. de la technologie Duplex vers du Parallèle Optique (PO) basé sur du MTP®
Faible charge calorifique en raison d’une utilisation minimale de plastique
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PreCONNECT® Data Center Panel (DCP) – Panneaux Data Center 19”
Il s’agit d’une gamme de panneaux extrêmement modulaires en plastique, 19”, pour les infrastructures de câblage Haute Densité dans les data centers.
Densité de ports : 72 ports LC Duplex ou MTP par unité de hauteur (U), 24 ports pour un tiroir 1/3 U
La gamme DCP consiste en des panneaux 19” 1 U, 2 U et 4 U avec tiroirs coulissants intégrés pour recevoir sur
6/6, 4/4 ou 3/3 répartition par 1/3 U, sans outil, des modules MTP-LC ou des
faces avant partielles avec cassette de lovage LC et MTP.
Tiroirs pour modules 1/3 U :
- Avec répartition 6/6 OCTO : pour insérer jusqu’à 6 modules MTP-LC avec chacun 4 ports LC Duplex (8 fibres)
ou des faces avant partielles avec cassette de lovage avec chacune 4 ports LC Duplex ou MTP.
- Avec répartition 4/4 DUODECIM : pour insérer jusqu’à 4 modules MTP-LC avec chacun 6 ports LC Duplex
(12 fibres) ou des faces avant partielles avec cassette de lovage avec chacune 6 ports LC Duplex ou MTP.
- Avec répartition 3/3 SEDECIM : pour insérer jusqu’à 3 modules MTP-LC avec chacun 8 ports LC Duplex
(16 fibres) ou des faces avant partielles avec cassette de lovage avec chacune 8 ports LC Duplex ou MTP.
Les tiroirs coulissants peuvent être équipés sans outil en modules et faces avant partielles avec cassette de lovage depuis l’avant ou l’arrière du panneau,
ils coulissent sans outil sur 2 positions et peuvent être retirés complètement pour maintenance.
Des guides cordons sont intégrés aux tiroirs coulissants 1/3 U (1). Pour insérer ou retirer un cordon, il suffit d’ouvrir les guides en tournant la partie supérieure de
celui-ci.
Montable sans outil, les guides cordons latéraux par unité de hauteur (U) (2) peuvent, quant à eux, être commandés en tant qu’accessoires.
Les faces latérales 19” sont ajustables, ce qui permet de régler la profondeur du panneau (3 possibilités).
Les cordons sont protégés par une face avant qui peut basculer à 180° (4).
Une zone de repérage à l’intérieur de la face avant (5) peut être renseignée avec les addresses individuelles des ports. Elle peut être enlevée et remise une fois

(2)
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Deux espaces possibles à l’arrière pour la gestion des trunks, appropriés pour les trunks avec différents diamètres d’épanouisseurs
:

Espace de lovage universel :

Big-Boys-Home – Espace de lovage XXL :

Pour fixer, sans outil, jusqu’à 10 trunks avec épanouisseur et interface carrée de
diamètre maximum 30 mm.
Pour connaître les diamètres des épanouisseurs de nos trunks, voir le document:
„Peitschenlängen-EZS-OSI“.
Entrée des trunks possible par l’arrière ou sur chacun des côtés.
Avec couvercle montable sans outil.
Les Moves, Adds, Changes (MACs) peuvent être faits sans outil, de manière
simple et rapide.

Pour la fixation sans outil du trunk 72 canaux LC COMPACT avec épanouisseur
de diamètre 40 mm.
Entrée du trunk possible par l’arrière ou sur chacun des côtés.
Avec couvercle montable sans outil.
Pour les panneaux DCP, il faut des trunks PreCONNECT® Standard
avec legs à étagement étendus « legs-E » et les connecteurs LCC
normaux.

Cet espace de lovage universel des trunks est livré avec une fixation pour
épanouisseur de 30 mm.
Les fixations additionnelles doivent être commandées séparément.
Référence : 165A3004
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Matériaux et couleur :
-

Corps du panneau :
Faces latérales 19” de montage :
Tiroirs coulissants :
Guides cordons :

Aluminium recouvert de résine RAL9005 (noir)
Acier recouvert de résine RAL9005 (noir)
Acier recouvert de résine RAL9005 (noir)
Plastique RAL9005 (noir)

Poids :
Un des panneaux les plus légers dans sa catégorie et facile d’installation par une seule personne grâce à ses faces latérales de montage.
Panneau 1 U avec tiroirs coulissants et espace de lovage (sans les modules ou faces avant partielles avec zone de lovage) : 5,7 kg

Dimensions :
- Largeur : 19”
- Hauteur : 1 U, 2 U et 4 U
- Profondeur : 3 profondeurs possibles grâce aux faces latérales ajustables (1), voir ci-dessous
Avec espace de lovage universel

Avec Big-Boys-Home – espace de lovage XXL :
3 profondeurs possibles
[mm] :
478
453
428

(1)

3 profondeurs
possibles [mm] :
428
403
378

(2)

Guides cordons latéraux optionnels (2)
(Attention, ne peuvent être montés si
des gaines verticales sont présentes
dans le rack.)
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Les avantages de cette solution :
-

Modularité maximale pour configurer les infrastructures de câblage des applications IT comme Ethernet et Fibre Channel
Approprié pour les architectures en étoile, le DCP 1 U peut accueillir, à côté du switch cœur, jusqu’à 10 trunks provenant des switches périphériques
Facile à manier pendant l’installation et les Moves, Adds, Changes (MACs), une seule personne suffit pour l’installer
Facilité d’utilisation et de maintenance
Migration simple et rapide vers d’autres applications, par exemple, d’une technologie Duplex vers du Parallèle Optique (PO) basé sur du MTP.
Répartition 6/6

Répartition 3/3

Répartition 4/4

Référence panneau vide incluant les tiroirs coulissants et les espaces de lovage des câbles
U
Version avec panneau vide
1 U avec 3 tiroirs coulissants 6/6
pour 18 modules OCTO MTP 8 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 8 fibres
1 U avec 3 tiroirs coulissants 4/4
1
pour 12 modules DUODECIM MTP 12 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 12 fibres
1 U avec 3 tiroirs coulissants 3/3
pour 9 modules SEDECIM MTP 16 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 16 fibres
2 U avec 6 tiroirs coulissants 6/6
pour 32 modules OCTO MTP 8 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 8 fibres
2 U avec 6 tiroirs coulissants 4/4
2
pour 24 modules DUODECIM MTP 12 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 12 fibres
2 U avec 6 tiroirs coulissants 3/3
pour 18 modules SEDECIM MTP 16 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 16 fibres
4 U avec 12 tiroirs coulissants 6/6
pour 72 modules OCTO MTP 8 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 8 fibres
4 U avec 12 tiroirs coulissants 4/4
4
pour 48 modules DUODECIM MTP 12 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 12 fibres
4 U avec 12 tiroirs coulissants 3/3
pour 36 modules SEDECIM MTP 16 fibres ou faces avant partielles avec zone de lovage 16 fibres
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Espace de lovage
Universel
Big-Boys-Home
Universel
Big-Boys-Home
Universal
Big-Boy`s-Home
Universel
Big-Boys-Home
Universel
Big-Boys-Home
Universal
Big-Boy`s-Home
Universel
Big-Boys-Home
Universel
Big-Boys-Home
Universal
Big-Boy`s-Home

Référence
165A0001
165A0002
165A0003
165A0004
165A0011
165A0012
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
165A0013
165A0014
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
165A0015
165A0016

Page 6 sur 13

INFORMATION PRODUIT | PreCONNECT® Data Center Panel (DCP) - Panneaux Data Center 19”

Modules MTP-LC 8 fibres pour les trunks
PreCONNECT OCTO :
Caractéristiques :
 Pour les trunks Port-Breakout PreCONNECT® OCTO avec connecteurs MTP®, ainsi
que décrit dans l’Information Produit PreCONNECT® OCTO
 Hauteur : 1/3 U
 Largeur : 1/6
 Profondeur : 115 mm
 Polarité : Rx vers Tx
 1 port MTP® femelle 4+4 OCTO en face arrière :
- OM4 : la qualité Elite, adaptateur MTP® de type B „aligned key” gris
- OS2 : la qualité Standard, adaptateur MTP® de type A „opposed key” vert
 4 Ports LC Duplex en face avant avec volets de protection laser et anti-poussière
intégrés, translucide avec Visual Fault Locator (Laserpointer).
 Installation des modules dans les répartition des tiroirs coulissants du panneau sans
outil, par l’avant ou par l’arrière
 Matériaux et couleur :
- Corps du module : Aluminium anodisé argent
- Rails de guidage : Plastique RAL9005 noir
Références
Nombre de ports
4+4F OCTO MTP® femelle
en face arrière
1

Nombre de ports
LC Duplex
en face avant
1 groupe OCTO pour 4 = 4
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OS2
LC PC 0°

OS2
LC APC 8°
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Modules MTP-LC 12 fibres pour les trunks
PreCONNECT DUODECIM :
Caractéristiques :
 Pour les trunks Port-Breakout PreCONNECT® DUODECIM avec connecteurs MTP®,
ainsi que décrit dans l’Information Produit PreCONNECT® DUODECIM
 Hauteur : 1/3 U
 Largeur : 1/4
 Profondeur : 115 mm
 Polarité : Rx vers Tx
 1 port MTP® 12 femelle 12F DUODECIM en face arrière :
- OM4 : la qualité Elite, adaptateur MTP® de type B „aligned key” gris
- OS2 : la qualité Standard, adaptateur MTP® de type A „opposed key” vert
 6 Ports LC Duplex en face avant avec volets de protection laser et anti-poussière
intégrés, translucide avec Visual Fault Locator (Laserpointer).
 Installation des modules dans les répartition des tiroirs coulissants du panneau sans
outil, par l’avant ou par l’arrière
 Matériaux et couleur :
- Corps du module : Aluminium anodisé argent
- Rails de guidage : Plastique RAL9005 noir
Références
Nombre de ports
12F DUODECIM MTP® 12 femelle
en face arrière
1
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6
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OS2
LC PC 0°
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Modules MTP-LC 16 fibres pour les trunks
PreCONNECT SEDECIM :
Caractéristiques :
 Pour les trunks Port-Breakout PreCONNECT® SEDECIM avec connecteurs MTP®, ainsi que
décrit dans l’Information Produit PreCONNECT® SEDECIM
 Hauteur : 1/3 U
 Largeur : 1/3
 Profondeur : 115 mm
 Polarité : Rx vers Tx
 1 port SEDECIM MTP® 16 MM Elite APC 8°, femelle, type A „opposed key”, blanc en face arrière
 8 Ports LC Duplex en face avant avec volets de protection laser et anti-poussière intégrés,
translucide avec Visual Fault Locator (Laserpointer).
 Installation des modules dans les répartition des tiroirs coulissants du panneau sans outil, par
l’avant ou par l’arrière
 Matériaux et couleur :
- Corps du module : Aluminium anodisé argent
- Rails de guidage : Plastique RAL9005 noir

Références
Nombre de ports
16F SEDECIM MTP® femelle
en face arrière
1

Nombre de ports
LC Duplex
en face avant
1 groupe SEDECIM = 8
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Faces avant partielles avec zones de lovage :
Insertion des faces avant partielles avec cassette de lovage dans les répartition
des tiroirs coulissants par l’arrière ou par l’avant du panneau, sans outil.

Largeur 1/6 4 LC Duplex ports

Largeur 1/6 4 MTP® ports

Avec ports LC Duplex pour les applications Duplex utilisant les trunks
PreCONNECT® STANDARD et BREAKOUT avec connecteurs LC COMPACT,
ainsi que décrit dans les Informations Produit PreCONNECT® STANDARD et
BREAKOUT. Les ports LC Duplex en face avant comportent des volets de
protection laser et anti-poussière, translucide avec Visual Fault Locator
(Laserpointer).
Références :
Largeur 1/6 4 ports LC Duplex (8 fibres) :
OM4 magenta :
165A2001OM4
OS2 PC 0° bleu : 165A2002
OS2 APC 8° vert : 165A2003
Largeur 1/4 6 ports LC Duplex (12 fibres) :
OM4 magenta :
165A2010OM4
OS2 PC 0° bleu : 165A2011
OS2 APC 8° vert : 165A2012
Largeur 1/3 8 ports LC Duplex (16 fibres) :
OM4 magenta :
165A2020OM4
OS2 PC 0° bleu : 165A2023
OS2 APC 8° vert : 165A2024
Avec ports MTP® pour les applications Parallèle Optique (PO) utilisant les
trunks PreCONNECT® OCTO, DUODECIM et SEDECIM avec connecteurs
MTP®, ainsi que décrit dans les Informations Produit PreCONNECT® OCTO,
DUODECIM et SEODECIM.

Largeur 1/4 6 LC Duplex ports

Largeur 1/3 8 LC Duplex ports

Largeur 1/4 6 MTP® ports

Largeur 1/3 8 MTP® ports

Références :
Largeur 1/6 4 ports MTP®
OM4 : 165A2004TB, adaptateur de type B „aligned key” gris
OS2 : 165A2005, adaptateur de type A „opposed key” vert
Largeur 1/4 6 ports MTP®
OM4 : 165A2013TB, adaptateur de type B „aligned key” gris
OS2 : 165A2014, adaptateur de type A „opposed key” vert
Largeur 1/3 8 ports MTP®
OM4 : 165A2021, adaptateur de type A „opposed key” blanc
OS2 : 165A2022, adaptateur de type A „opposed key” vert
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Accessoires :
Guide cordons modulaire
Guide cordons modulaire, montable sans outil,1 U.
Set comprenant 2 pièces pour panneaux 1 U :
Référence : 165A3006

Cache – obturateur
Pour couvrir les emplacements non utilisés des tiroirs coulissants.
Références :
Largeur 1/6, set comprenant 6 pcs : 165A3007
Largeur 1/4, set comprenant 4 pcs : 165A3008
Largeur 1/3, set comprenant 3 pcs : 165A3009
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Références panneaux assemblés en usine avec les modules MTP® et espace de lovage
U
Version du panneau
Espace de lovage
1 U avec 3 tiroirs coulissants 6/6, avec 18 modules MTP - 4 LC Duplex (8 fibres) OCTO,
Universel
polarité „Rx versTx“ approprié pour les trunks PreCONNECT OCTO
1 U avec 3 tiroirs coulissants 4/4, avec 12 modules MTP - 6 LC Duplex (12 fibres) DUODECIM,
1
Universel
polarité „Rx vers Tx“ approprié pour les trunks PreCONNECT DUODECIM
1 U avec 3 tiroirs coulissants 3/3, avec 9 modules MTP - 8 LC Duplex (16 fibres) SEDECIM,
Universel
polarité „Rx vers Tx“ approprié pour les trunks PreCONNECT SEDECIM
Références panneaux assemblés en usine avec faces avant partielles avec cassette de lovage et espace de lovage
U
Version du panneau
Espace de lovage
1 U avec 3 tiroirs coulissants 6/6, avec 18 faces avant partielles avec cassette de lovage 4 LC Duplex
Universel
(8 fibres) OCTO, appropriées pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT
1 U avec 3 tiroirs coulissants 6/6, avec 18 faces avant partielles avec cassette de lovage 4 LC Duplex
Big-Boys-Home
(8 fibres) OCTO, approprié pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT
1 U avec 3 tiroirs coulissants 4/4, avec 12 faces avant partielles avec cassette de lovage 6 LC Duplex
Universel
(12 fibres) DUODECIM, approprié pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT
1
1 U avec 3 tiroirs coulissants 4/4, avec 12 faces avant partielles avec cassette de lovage 6 LC Duplex
Big-Boys-Home
(12 fibres) DUODECIM, approprié pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT
1 U avec 3 tiroirs coulissants 3/3, avec 9 faces avant partielles avec cassette de lovage 8 LC Duplex
Universel
(16 fibres) SEDECIM, approprié pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT
1 U avec 3 tiroirs coulissants 3/3, avec 9 faces avant partielles avec cassette de lovage 8 LC Duplex
Big-Boys-Home
(16 fibres) SEDECIM, approprié pour les trunks PreCONNECT STANDARD et BREAKOUT

Références
OM4 165A4000OM4
OS2 165A4001
OM4 165A4002OM4
OS2 165A4003
OM4 165A4004OM4
SM 165A4005
Références
OM4 165A4100OM4
OS2 165A4101
OM4 165A4102OM4
OS2 165A4103
OM4 165A4104OM4
OS2 165A4105
OM4 165A4106OM4
OS2 165A4107
OM4 165A4108OM4
SM 165A4109
OM4 165A4110OM4
SM 165A4111

Cordons de brassage :
Compatible uniquement avec les cordons LC COMPACT (LCC), ronds, de diamètre 2.0 mm.
Références
Cordon de brassage Duplex, câble rond I-V(ZN)H FRNC-LS0H
Diamètre câble
Connecteurs
Longueur
2.0mm
LC Compact » LC Compact
variable
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À porpos de Rosenberger OSI:
Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert
reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services
d'infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles
et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons
d'une grande expertise dans le développement et l'excellence opérationnelle dans la production de solutions système pour les réseaux de communication. Nos services complets permettent l'exploitation sûre et efficace des infrastructures numériques. Cette combinaison, associée
à notre forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.
Rosenberger OSI fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998.
Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique.

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG
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