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CASSETTE D’ÉPISSURES ÉQUIPÉE EN USINE
avec 12 pigtails 900 μm

117AXXXX

Domaines d'application
• Montage dans les panneaux d'épissures
Caractéristiques
• Gaines de pigtails en 12 coloris conformément au code des couleurs DIN VDE 0888 pour
une identification rapide et sans faute et une affectation des fibres dans la cassette aux
connecteurs prépositionnés (1)
• Manipulation simple et sûre grâce à la gaine transparente qui protège les 12 pigtails.
Types de câbles
• Revêtement LB900, 900 μm
• Caractéristiques techniques de câbles disponibles sur demande
Types de fibres
• Disponibles avec tous les types de fibres courants
• Caractéristiques techniques de fibres sur demande
Connecteurs
• Disponibles avec tous les types de connecteurs courants
Conditionnement
• Mesure en usine avec protocole de mesure d'atténuation conformément à la méthode « B » IEC 61300-3-4,
valeurs de mesure sur demande
• Numéros de série et code d'identification du produit
• Colliers autocollants
• Conditionnement individual
• Sans support d'épissures, protection d'épissures et couvercle de cassette - ceux-ci peuvent
être commandés séparément
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Référence article
Connecteurs

Nombre de fibres

ST
SC-Simplex
LC-Simplex
E-2000™ Simplex1
E-2000™ Simplex HRL
MU-Simplex

12
12
12
12
12
12

OS2
9/125

OM3
50/125

OM4
50/125

117A4005
117A4003
117A4014
117A4008
117A4009
117A4015

117A4105 OM3
117A4103 OM3
117A4114 OM3
117A4108 OM3
117A4115 OM3

117A4105 OM4
117A4103 OM4
117A4114 OM4
117A4108 OM4
117A4115 OM4
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Sur demande, disponible avec d’autres contenances, connecteurs, longueurs ou types de fibres. 1 = type R&M avec férule céramique au zirconium

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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