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Data Network Optical Distribution Frame DN-ODF et DN-ODF-C 
 
L'espace est le bien limité le plus précieux dans le data center, et les baies de câblage exigent beaucoup d'espace.  
 
Au cours des 100 années d’existence des télécommunications, les principes de base du répartiteur principal ont fait leurs preuves et ont évolué au fil du temps. La 
prochaine étape logique de l'évolution des solutions de câblage central pour les data centers, les campus et les bâtiments est le Data Network Optical Distribution 
Frame (DN-ODF) et le Data Network Optical Distribution Frame Closable (DN-ODF-C) qui permettent de gagner de l’espace.  
 
DN-ODF et DN-ODF-C adoptent le concept de répartiteur principal fibre optique (GFHVT). Ils sont régulièrement utilisés dans les télécommunications en raison de 
leur capacité à accueillir d'innombrables câbles, que ce soit dans le bureau central, en colocation ou même en périphérie.  

 

Caractéristiques : 
 
 Boîtier simple ou double (DN-ODF uniquement) 
 Boîtier simple DN-ODF-C avec portes verrouillables 
 Au format standard ETSI avec une largeur de 1200 mm 
 Supports de câbles pouvant être positionnés de manière flexible 
 Parfaitement adapté aux câbles trunks préconnectorisés PreCONNECT  
 Peut être installé à l'emplacement du brassage, dos à dos ou aligné 
 Installation à faible encombrement et à faible consommation d'énergie en dehors des allées froides 

Aperçu des avantages : 
 
 Faible encombrement grâce à une densité de ports par zone de data center pouvant aller jusqu'à trois fois celle des 

armoires de câblage classiques 
 Utilisation efficace malgré une densité élevée  
 Utilisation de l’espace qui ne serait pas utilisé autrement 
 Sûr, même pour les travaux peu invasifs, sans influence sur les connexions adjacentes 
 Un concept fiable et éprouvé sur le marché 

Applications : 
 

  Système de distribution pour les télécommunications et les data centers en tant que : 
- Emplacement de brassage haute densité pour les câbles fibre optique dans les data centers  
- Point de transfert pour les transitions de réseau (Meet-Me-Room) 
- Armoire de distribution principale, armoire de distribution intermédiaire ou armoire de distribution de zones selon la norme 

EN 50173-3 



 

INFORMATION PRODUIT| Data Network Optical Distribution Frame DN-ODF et DN-ODF-C 
 

 

   
Informations produit : Produktinfo_ODF_of_003 Auteur : Ronny Mees Page 3 de 9 

 

 

Domaines d'application : 
 
Avec les panneaux de brassage LARO, les DN-ODF et DN-ODF-C agissent comme : 

  Des emplacements de brassage haute densité pour les câbles fibre optique dans les data centers ; en outre, ils peuvent être utilisés comme point de 
transfert pour les transitions de réseau (Meet-Me-Room), par exemple dans les data centers de colocation 

  Armoire de distribution principale, armoire de distribution intermédiaire ou armoire de distribution de zone selon la norme EN50173-3 avec une densité de 
remplissage extrêmement élevée dans les data centers et les salles informatiques. 

Rosenberger DN-ODF - Data Network Optical Distribution Frame 
Rosenberger DN-ODF-C - Data Network Optical Distribution Frame Closable 
Le problème : 

  L'espace est le bien limité le plus précieux dans le data center 
  Les baies de câblage exigent beaucoup d'espace 

 

Le défi : 

  Utiliser l’espace qui ne serait pas utilisable autrement 
  Distribution des câbles dans la plus haute densité possible tout en offrant une convivialité efficace  

 

La solution : 

  Optical Distribution Frames adaptés au data center au lieu de baies de câblage classiques 
  Équipé de panneaux de brassage LARO (LAN Access Rackmount Organizer), denses et flexibles 
  Câblage de toit en option 

Figure 5 – Cabling subsystem in data center according EN 50173-5 
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Caractéristiques techniques et contenu de la livraison : 
 

DN-ODF- boîtier simple : 
Dimensions : 2200x1200x320 
Poids 58 kg 
Cadre en aluminium avec plaques de montage en acier 
Pieds réglables 
Support pour ancrage au sol et/ou au mur 
19 supports de câble 
Connexion à la terre variable 
Pour un maximum de 14 panneaux de brassage  
LARO (châssis) 
Avec jusqu'à 2016 Ports LCD par cadre 
Châssis pour module d'épissures en option 
Adaptateurs de montage pour câbles trunk en option 
Plage de température admissible 
   Stockage : -25°C à +70°C 
  Installation : -5°C à +50°C 

 
DN-ODF-C  
Dimensions : 2183,5x1200x343 
Poids 122kg 
Acier 
4 supports de câble 
Connexion à la terre variable 
Pour un maximum de 16 panneaux de brassage  
LARO (châssis) 
Avec jusqu'à 2304 Ports LCD par cadre 
Châssis pour module Splice en option 
Adaptateurs de montage pour câbles trunk en option 
Systèmes de verrouillage des portes en option 
Plage de température admissible 
   Stockage : -25°C à +70°C 
  Installation : -5°C à +50°C 

DN-ODF-C boîtier double 
Dimensions : 2200x1200x600 
Poids 63kg 
Cadre en aluminium avec plaques de montage en acier 
Pieds réglables 
Support pour l'ancrage au sol 
38 x supports de câble 
Connexion à la terre variable 
Pour un maximum de 28 panneaux de brassage  
LARO (châssis) 
Avec jusqu'à 4032 Ports LCD par cadre 
Châssis pour module d'épissures en option 
Adaptateurs de montage pour câbles trunk en option  
Plage de température admissible 

  Stockage : -25°C à +70°C 
  Installation : -5°C à +50°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux boîtiers DN-ODF-C peuvent être disposés dos à dos pour former un 
double cadre. 
Les boîtiers DN-ODF et DN-ODF-C doivent être fixés au sol, au plafond ou au 
mur. 

 

  



 

INFORMATION PRODUIT| Data Network Optical Distribution Frame DN-ODF et DN-ODF-C 
 

 

   
Informations produit : Produktinfo_ODF_of_003 Auteur : Ronny Mees Page 5 de 9 

 

 
Modules et accessoires :  
 
LAN Access Rackmounted Organizer (LARO) 
 

Caractéristiques techniques :  
 
Avec jusqu'à 144 Ports LCD par panneau de brassage 
Boîtier vide en acier et aluminium 
Panneau en acier  
Dimensions de base 530x122x280 mm (LxHxP) 
Dimension de montage selon ETSI 
Niveau de fixation arrière pour permettre un accès aux câbles sans interférences 
Sortie latérale des câbles 
Conception modulaire permettant une meilleure accessibilité aux câbles et aux connecteurs 
Modules individuels, coulissants vers l'avant et amovibles avec jusqu'à 12 ports LCD 
Avec extension télescopique pour faciliter l’accès depuis la partie frontale 
Équipé d'une porte frontale et d'une protection contre l’extension 
 
 

Aperçu des avantages : 
 

Faible encombrement : 

  Permet des solutions avec une densité de ports par zone de data center pouvant aller jusqu'à trois fois celle des armoires de câblage classiques 
 

Efficacité et souplesse d'utilisation : 

  Toutes les opérations et le montage peuvent être effectués depuis la partie frontale. Toutes les connexions et tous les câbles sont à portée de main et 
faciles d'accès 

  Entrée latérale des câbles 
  Gestion intégrée des câbles 

 

Sûr : 

  Le panneau de brassage modulaire LARO permet d'effectuer des travaux peu invasifs sans affecter les connexions adjacentes 
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            Câbles de brassage 
            Références 
            Câble de brassage Duplex Type de câble rond I-V(ZN)H 
Diamètre du câble Connecteurs Longueur OM4 SM PC 0° SM APC 8° 

1,6 mm LC-COMPACT PPB » LC-COMPACT PPB variable 087A6949OM4 087A6948G657A1 087A6950G657A1 
2,0 mm LC-COMPACT PPB » LC-COMPACT PPB variable 087A6737OM4 087A6738G657A1 087A6747G657A1 

Dans l'ODF LARO, il convient utiliser les trunks PreCONNECT 
STANDARD avec une "longueur de leg E" étendue, comme décrit dans 
la fiche d’information produit PreCONNECT® STANDARD. 

Avec ce système de boîtier, il faut utiliser les câbles de brassage LC-
COMPACT Push-Pull-Boot (LCC-PPB) dont le diamètre est de 2,0 mm 
maximum. 
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Patch Cassette Panel (PCP) et Cassette Module Splice (SCM) 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Jusqu'à 96 canaux par module 
Boîtier vide en acier et aluminium  
Panneau en acier  
Dimensions de base 530x122x280 mm (LxHxP) 
Dimension de montage selon ETSI 
Niveau de fixation arrière pour permettre un accès aux câbles sans interférences 
Sortie latérale du câble 
Avec extension télescopique pour assurer une utilisation complète depuis l'avant 
Équipé d'une porte frontale et d'une protection contre l’extension 
 
Accessoires sur demande : 
 
Support de câbles, table d'épissure  
Canal pour câbles en fibre optique jaune 
 

Aperçu des avantages : 
 Connexion par brassage ou épissure proprement séparée 

 Utilisation efficace et flexible 

- Accès et montage entièrement depuis la partie frontale 
- Entrée latérale des câbles 
- Gestion intégrée des fibres 

 Sûr 
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Références 

240A0001 ODF boîtier ouvert, simple 14  
240A0002 ODF boîtier ouvert, double 14 
240A0003 ODF-C fermé 16 
 
 
240A0101 

 
 
Jeu d'extension "simple à double" pour ODF  

240A0102 Kit de connecteurs de jonction pour ODF 
240A0103 Fixation murale pour ODF 
240A0104 Raccordement du canal de câbles pour ODF 
240A0105 Support de surlongueur, demi-cercle pour ODF-C 
  
 
240A1000 

 
Panneau Laro LCQ SM 

240A1001 Panneau Laro LCQ SM APC  
240A1002OM3 Panneau Laro LCQ OM3 
240A1002OM4 Panneau Laro LCQ OM4 
240A1010  Panneau cassette de brassage LCD SM 
240A1011 Panneau cassette de brassage LCD SM APC 
240A1012OM3 Panneau cassette de brassage LCD OM3 
240A1002OM4 Panneau cassette de brassage LCD OM4 
 
240A1020 

 
Module de cassette d'épissure  
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À propos 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 ser-
vices d'infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux 
mobiles et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrés, nous 
disposons d'une expertise approfondie dans le développement et la production de solutions de 
systèmes pour les réseaux de communication. Nos services complets permettent un fonction-
nement sûr et efficace des infrastructures numériques. Cette combinaison, associée à notre 
orientation client fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.  
 
Depuis 1998, Rosenberger OSI fait partie du groupe Rosenberger, et est un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions de connectivités à haute fréquence, haut voltage et de fibre 
optique et dont le siège social est en Allemagne.  
 
Pour de plus amples informations, voir: www.rosenberger.com/osi  
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