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Le BEP (Bulding Entry Point) de Diamond SA permet le travail d’épissure 
de composants passifs.  Le boîter peut contenir jusqu’à 4 cassettes d’épis-
sures pour une quantité d’épissure maximale de 48 fibres.
Le boîtier est en plastique et est certifié IP40. De par ses petites dimensions, 
ce boitîer est spécialement approprié pour les raccordements d’apparte-
ments ainsi que pour les distributeurs d’étage.
L’introduction de câble avec les presses étoupes prémontés peut être 
utilisé comme  décharge de traction et crée l’étanchéité pour les câbles 
multifibres ou câbles FTTH.
Les câbles d'alimentation peuvent être amenés dans le boîtier par le haut 
ou par le bas. Le câble peut alors être fixé avec deux décharges de traction/
serre-câbles.

CARACTERISTIQUES

  Solution flexible grâce aux cassettes d’épissure amovibles
  Montage au mur facile
  Éléments de construction flexibles
  Construction avec cassette d’épissure individuelle (jusqu’à 4 pièces)
  Entrée de câble:  1x Introductoin principale pour câble multifibre  
  6x Introduction de câble pour 2 patchcâbles
  simplex ou duplex
  Possibilité d'utiliser jusqu'à 6x pièces centrales  
  F-3000® Simplex (en option avec plaques
  métalliques)

VOLUME DE LIVRAISON

	 Boîtier mural avec couvercle
	 Cassettes d’épissure et protections contre l'épissure thermorétrac-
 tables selon les besoins

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	 Dimensions: 205 x 158 x 52 mm (HxLxP)
	 Indice de protection: IP40
	 Matériel: plastique (conforme RoHS)
	 Poids: 0.3kg
	 Température de service: -40 bis +80°C
	 Ouvertures de câbles: 4x 14,5 mm, 6x 6,5 mm

INFORMATIONS DE COMMANDE

ABREVIATION DESCRIPTIONS NO. DE COMMANDE

BEP-1

Cassette d’épissure
thermorétractable
Cassette d’épissure ANT
Support pour raccord

Boîtier de raccordement de maison
jusqu’ à 48 fibres
Cassette d’épissure thermorétractable 12
pour BEP
Cassette d’épissure ANT 12 pour BEP
Plaque métalique pour montage de
raccords F-3000® Simplex 

BEY 1059268

BEY 1059272

BEY 1059273
BEY 1060991

the fiber meeting


