
Le châssis flexBGT 4 U de 19" pouces de Diamond autorise une densité de 
montage pouvant atteindre 288 fibres. Ce BGT regroupe jusqu’à 12 modules 
enfichables compacts, comportant chacun 7 sous-unités (TE) dans les trois 
unités de hauteur supérieures. Un tiroir coulissant d’une grande flexibilité, doté 
d’un blocage sur l’avant ou l’arrière, est fixé dans l’unité de hauteur inférieure 
et la quatrième, ce qui offre un avantage en fonction de l’infrastructure ou des 
besoins de l’installation.
Le cadre de guidage et le tiroir sont protégés par un revêtement par poudrage gris 
anthracite et permettent une manipulation très agréable, Les fibres résiduelles 
éventuelles sont donc immédiatement décelables. Les câbles préconfectionnés 
FanOut ou BreakOut, ainsi que les tubulures de raccordement sont fixés sur le 
côté à l’arête continue du cadre.
Dans le cas du tiroir frontal 1 U, il est possible de choisir si quatre étriers de 
guidage et un chemin de câbles ou deux doivent être montés ensemble. Grâce 
aux aimants enchâssés, la bande de marquage peut être apposée directement 
sur les étriers de guidage, le chemin de câbles ou la plaque frontale. Egalement 
revêtus par poudrage, les modules enfichables compacts en aluminium sont 
légers. Quant aux cassettes d’épissures, elles peuvent être placées en parallèle, 
à côté du guidage fixe des câbles cylindriques rainurés / fibres avec un couvercle 
de protection encliquetable. Les fentes prévues dans le module enfichable 
compact permettent de fixer individuellement les surplus de câble BreakOut 
ou de patchcâble au moyen d’attaches ou de bandes velcro.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis 4 U
 Décharge de traction des câbles possible par l’arrière
 Cadre de guidage protégé par un revêtement par poudrage
 Tiroir avec revêtement par poudrage, blocage, coulissant vers l’avant /
 arrière
 Equipement modulaire grâce à un «système de composants modulaire»
 pour E-2000™ et F-3000™
 Livraison du châssis BG 4 U avec 4x étriers de guidage simples, 4x étriers
 de guidage doubles, clics de fixation, 1x bande de marquage (hauteur 
 de 43 mm), matériau de fixation de 19".

Modules enfichables compacts
 Modules pour fixations par attaches rapides de 1,6 mm
 Modules avec compartiments séparés pour câbles cylindriques rainurés
 et pigtails, couvercle de protection inclus
 Modules avec tubulures de raccordement pour câbles cylindriques rai-
 nurés, matériaux de fixation inclus
 Modules avec désignation des ports sérigraphiée
 Modules E-2000™ et blind avec bande de marquage supplémentaire
 Module 3 U / 7 TE pour F-3000™ Duplex Junior jusqu’à 24 fibres
 Module enfichable avec possibilité de cassette supplémentaire pour les
 surlongueurs.
 Rangement jusqu’à 10 mètres de câble / patchcâble:
Longueur maximale rangée par module enfichable Blind avec un câble 
Ø=2,8mm:
dans la cassette pour les surlongueurs L =  6 m
dans le compartiment intégré    L =  4 m
dans la cassette et le compartiment  L = 10 m
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INFORMATIONS DE COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

 Matériau:  Châssis BGT et plaque frontale 1 U de 19" en acier inoxydable
   Modules enfichables compacts en aluminium, place frontale en aluminium anodisé argent
   Cadre de guidage, tiroir et modules avec un revêtement par poudrage gris anthracite

 Dimensions: Cotes du BGT 3 U de 19":   482,6 (19") x 133,35 (3 U) x 300 mm (L x H x P)
   Cotes du BGT 4 U de 19":   482,6 (19") x 177,80 (4 U) x 300 mm (L x H x P)

 Poids (modules prêts à épisser):
 Châssis BGT 3 U de 19"      1700 grammes
 Châssis BGT 4 U de 19"      3150 grammes
 Module enfichable compact 3 U / 7 TE, 12x F-3000™ Duplex Junior   320 grammes
 Module enfichable compact 3 U / 7 TE, 6x E-2000™ Duplex Compact   330 grammes
 Module enfichable compact 3 U / 14 TE, 12x E-2000™ Duplex Compact   410 grammes 
 Module enfichable compact 3 U / 7 TE blind        210 grammes
 Plaque obturatrice 3 U / 7 TE              32 grammes
 Chemin de câbles          220 grammes

DÉSIGNATION DESCRIPTION N° DE COMMANDE

BGT 3 U de 19" Châssis 3 U de 19" équipé de:
- parois latérales, équerres

EQG 1073803

BGT 4 U de 19" Châssis 4 U de 19" équipé de:
- parois latérales, équerres
- tiroir et plaque frontale de tiroir de 19" (1 U)

EQG 1073337

Module enfichable compact 3 U / 7 TE
6x E-2000™ Duplex Compact
(hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm)

Equipé de:
6x raccords, 12x pigtails, 1x cassette d’épissures
E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm
E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm OM3
E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 0°
E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 8°

EQG 1073338
EQG 1073339
EQG 1073340
EQG 1073341

Module enfichable compact 3 U / 14 TE
12x E-2000™ Duplex Compact
(hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm)

Equipé de:
12x raccords, 24x pigtails, 2x cassettes d’épissures
E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm
E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm OM3
E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 0°
E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 8°

EQG 1073342
EQG 1073343
EQG 1073344
EQG 1073345

Module enfichable compact 3 U / 7 TE
12x F-3000™ Duplex Junior
(hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm)

Equipé de:
12x raccords, 24x pigtails, 2x cassettes d’épissures
F-3000™ Duplex Junior, MM50 µm
F-3000™ Duplex Junior, MM50 µm OM3
F-3000™ Duplex Junior, SM9 µm 0°
F-3000™ Duplex Junior, SM9 µm 8°

EQG 1073346
EQG 1073347
EQG 1073348
EQG 1073349

Module enfichable compact 3 U / 7 TE 
Blind
(hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm)

équipé de:
- module de base, plaque obturatrice avec bande de 
marquage

EQG 1073350

Plaque obturatrice 3 U / 7 TE
(hauteur=128,5 mm)

Plaque obturatrice en aluminium 3 U / 7 TE EQG 1073320

Chemin de câbles Chemin de câbles pour plaque frontale 1 U EQN 1023399

[1 TE (sous-unité) = 5,08 mm, 7 TE = 35,56 mm, 14 TE = 71,12 mm]

EQN 1073349 EQN 1073341 EQN 1073350 EQN 1073803


