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DESCRIPTION

Les pigtails ou patchcâbles "Alberino" pré-confectionnés de DIAMOND 
sont des produits qui permettent au client de choisir le connecteur néces-
saire au moment de l'installation sans perte de qualité, grâce à la modula-
rité de la technologie de  "Alberino" de Diamond. 
Cet élément clé permet également une réduction significative du coût du 
matériel de stockage. Le "set d’outil pour Alberino" de Diamond est livré 
dans une valise moderne et robuste contenant les outils nécessaires pour 
l'assemblage des corps de connecteur Diamond E-2000®, SC, ST™ ou FC™ 
sur les pigtails ou patchcâbles " Alberino ".
Il dispose également d'un espace destiné à stocker environ 20 cordons Al-
berino de 5 mètres de longueur. 
De plus, différents outils d'inspection et de nettoyage sont disponibles en 
option.

APPLICATIONS

Fabricants de laser, installateurs, fabricants de système, télécommunica-
tions, CATV, LAN, ...

CONTENU DU COFFRET STANDARD

1 Pinces pour le montage des corps PC ou APC
2 Adaptateurs E-2000®, SC, FC, ST™ (PC / APC) pour les pinces de   
 montage
3 1 boîtes en plastique 338x260x57mm avec les corps des connecteurs
 Instructions d’assemblage

NOTE  Les images dessus montrent le set avec tous les outils disponibles en option.

INDICATIONS DE COMMANDE

Se référer s.v.p. aux numéros d’articles listés dans la liste séparée « P/N list »
Pour toute autre configuration 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).

Dimensions:   455x368x166 mm
 17.9x14.4x6.5 inches
Poids: env. 4.7 kg (10.4 lbs)

the fiber meeting



OPTIONS Source de laservisible pour la localisation
 de fautes

 2,5 mm "Ferrule cleaner" pour le nettoyage
 des ferrules des connecteurs

 Equipement de nettoyage CLETOP-S

 Microscope d' inspection

  Raccords d'adaptation spécifiques pour
  connecteurs libres:

  - E-2000®  PC/APC
  - F-3000® PC/APC
  - FSMA PC

   Adapters for mounting pliers:

   - SC - ST™
   - FC - E-2000®
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