DIAMOND
Composants de fibres optiques

Câble de contrôle

SINGLE MODE
MULTIMODE

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE

Le câble de contrôle spécial pour sources lumineuses rouges de DIAMOND
est pourvu d'une ferrule montée en retrait qui permet d'éviter tout contact
direct entre les surfaces des connecteurs lors de la connexion.
Le contrôle avec source lumineuse rouge sur les réseaux fibre optique
implique de nombreuses opérations de connexion/déconnexion. Grâce
au câble de contrôle spécial, les particules de saleté sont difficilement
transférées aux autres surfaces de contact. De plus, le long processus de
contrôle et nettoyage du connecteur entre chaque branchement pourra
être évité. Les surfaces de contact des connecteurs des câbles de contrôle
respectent les standards de haute qualité de DIAMOND. Malgré l'absence
de contact physique, le flux lumineux transmis est suffisant pour réaliser
le contrôle visuel. Le corps de connecteur F-3000 ® allongé et le long levier
du mécanisme de verrouillage/déverrouillage facilitent considérablement
la manipulation lors des opérations de connexion/déconnexion dans les
espaces réduits.

CARACTÉRISTIQUES

Connecteur F-3000®

Connecteur E-2000®

		Aucun contact physique des surfaces des connecteurs
		Le connecteur de la ligne testée ne peut pas être contaminé ou endommagé
		Corps du connecteur rallongé pour une manipulation facilitée
		Le nettoyage des connecteurs n’est plus nécessaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
		Connecteur 1: 		FC PC, E-2000 ® PC
		Connecteur 2: 		F-3000 ®, E-2000 ®, SC: avec ferrule retrait
		Câble:			Diametre 3mm, longeur 1-3m
		Fibre:			MM 50/62.5 ou LSM
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REMARQUE Connecteur 2 avec corps, levier et anti-flexion rouge.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Prière de vous référer à votre plus proche représentant Diamond ou de
compiler le formulaire de contact que vous trouverez sur notre site WEB
(www.diamond-fo.com).

DIAMOND SA | Via dei Patrizi 5 | CH-6616 Losone - Suisse
Tel. +41 58 307 45 45 | e-mail info@diamond-fo.com
the fiber meeting

www.diamond-fo.com

Tous droits de modifications
réservés
BDD 1951376 08_20

