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Les avancées constantes des applications à fibre optique demandent un 
développement continu des produits existants. Afin que les nouvelles de-
mandes soient satisfaites, le système de connecteurs de fibres optiques 
E-2000™ connu mondialement a encore été élargi. En plus des différentes 
excellentes caractéristiques de la technologie E-2000™, la nouvelle géné-
ration E-2000™ bénéficie de nombreuses nouveautés innovantes qui ré-
pondent à tous points de vue aux exigences croissantes des utilisateurs. 
L’exécution E-2000™ contient, en plus du codage couleur et mécanique 
connu, un nouveau clapet de protection – testé sur les applications à haute 
puissance.
Grâce aux différents clips de montage, de nombreuses possibilités de fixa-
tion sont possibles et permettent ainsi une adaptation rapide et flexible aux 
différentes formes de boîtiers.

PROPRIETES ET AVANTAGES
 Codage couleur et/ou mécanique assurer un correct branchement
 Clapet de protection à ressorts offrant une protection accrue pour dans 

les applications de haute puissance
 Raccords avec clapet de protection en métal pour les applications à haute 

puissance
 E-2000™ est conçu pour prévenir les dommages à l’avant lors du bran-

chement/débranchement (protéction de la ferrule)

NORMES STANDARD

 EN 86 275-801 „Connector sets of assessed quality for optical   
  fibers and cables - Type LSH universal“
 EN 86 275-802 „Connector sets of assessed quality for optical   
  fibers and cables - Type LSH-HRL universal“
 TIA/EIA 604-16 Fiber Optic Intermateability standard - Type LSH
 IEC 61 754-15 “Fiber optic connector interfaces – Part 15: 
  Type LSH connector family” 

DISPONIBILITÉ 
	 Connecteur standard confectionné et en option classé IP65 ou EtO/ 
 IP65, aussi pour fibre a maintient de polarization (PM), et à fasceau
 expansé, pour applications jusqu'à 6 W.
	 Set (doit être confectionné avec un équipement spécial de Diamond)

* Mesuré avec un réfléctomètre de précision
** La température de service des câbles employés peut limiter les spécifications du connecteur
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

MESURE / TEST PARAMÈTRES MÉTHODE

Variation de température  -40°C / +85°C / 1 h / 500 cycliques IEC 61300-2-22

Baisse température  -51°C / 96 h MIL-STD-810F

Chaleur sèche  +85°C / 2'000 h IEC 61300-2-18

Chocs thermiques  -51°C / +71°C / 1 h dwell / 3 cycliques MIL-STD-810F

Basse pression, procédure II 4’572 m / 1 h MIL-STD-810F

Basse pression, procédure III 2'438 m to 12’192 m / 60 s MIL-STD-810F

Chaleur humide, cyclique  +25°C / +55°C / 95% r.h. / 100 cycliques IEC 61300-2-46

Essai cyclique composite
température/humidité

 -10°C / +25°C / +65°C / 93% r.h. /
15 cycliques IEC 61300-2-21

Extended humidity +85°C / 85% rh / 2’000 h Telcordia GR-326-CORE

Brouillard salin  +35°C / 50 g/l / 96 h IEC 61300-2-26

Résistance à la traction du
mécanisme de couplage

40 N / 2 min IEC 61300-2-6

Rétention du câble 100 N / 2 min IEC 61300-2-4

Proof at 0° 4.5 Kg - 6.8 Kg / 5 s
Telcordia

GR-326-CORE

Proof at 90° 2.3 Kg - 3.4 Kg / 5 s Telcordia
GR-326-CORE

Charge latéral statique pour
serre-câble

1 N / 1 h sur version de câble
0.2 N / 5 min sur version de fibre IEC 61300-2-42

Torsion du câble 15 N / ±180° / 25 cycliques IEC 61300-2-5

Twist 1.35 Kg / ±1'800° / 10 cycliques Telcordia
GR-326-CORE

Vibration, sinusoïdale 10 Hz - 55 Hz / 1.5 mm / 30 min IEC 61300-2-1

Impact 1.5 m / 5x IEC 61300-2-12

Moment de fléxion 10 N / 2 min IEC 61300-2-7

Durabilité de l'accouplement
(Accouplements)

500 cycliques IEC 61300-2-2

Flexion du serre-câble 2 N / +/-90° / 100 cycliques IEC 61300-2-44

CONDITIONS MÉCANIQUES
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CODAGE COULEUR

Le système E-2000™ permet à l’utilisateur de choisir lui-même la couleur du levier de déverrouillage et le cadre du 
raccord. Les lignes, utilisations et points de départ peuvent ainsi clairement être repérés et rapidement identifiés.
Le levier de déverrouillage et le cadre sont disponibles dans les 8 couleurs suivantes:

1.  Bleu     5.  Orange 
2.  Beige (blanc)   6.  Jaune
3.  Noir     7.  Vert
4.  Rouge     8.  Violet

CODAGE MÉCANIQUE

Il est impératif d’éviter les branchements erronés sur les panneaux de patchage et les têtes de câble qui reçoivent 
des lignes de transfert de différents services. Le système E-2000™ permet l’intégration d’un codage mécanique.
Les codages mécaniques sont colorés pour une meilleure distinction:

Code Nr. 1  Rouge Code Nr. 4  Orange  
Code Nr. 2  Brun Code Nr. 5  Violet 
Code Nr. 3  Jaune Code Nr. 6  Beige (blanc)  

INDICATION Les corps de connecteur, l’anti-flexion et le corps du raccord en couleur sont utilisés par défaut afin de différencier le type de 
  fibre utilisé (SM ou MM 50/62.5 µm) et la géométrie de la ferrule du connecteur (PC ou APC). Les couleurs standard DIAMOND
  pour les connecteurs/anti-flexion/raccords sont comme suit: beige/noir/beige pour MM PC 50 µm, beige/beige/beige pour MM
  PC 62.5 µm, bleu/bleu/bleu pour SM PC et vert/vert/vert pour SM APC. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs sont
  disponibles à la demande. 

Ferrule DIAMOND à 2 composants
  Application du centrage breveté cœur-cœur  
 DIAMOND pour une excentricité du noyau  
 de fibre et qualité de transfert
 optimale

Raccord compact conçu de façon modulaire ave 
clips de fixation interchangeables
 Connecteur plus compact
 Nombreuses possibilités de fixation du même  
 corps de base

Douille de fixation universelle indépen-
dante du diamètre du câble

Anti-flexions universels

Clapet de protection noir en métal intégré                                                           
  Protège les yeux contre les rayonnnements  
 laser
  Se ferme automatiquement lors du retrait  
 du connecteur afin de protéger la ferrule de  
 la poussière et des rayures.
  Approprié pour les applications à haute puissance

Clapet frontale en métal sur ressorts
  Se retire automatiquement lors de l’inser 
 tion du connecteur et protège les yeux du  
 rayonnement laser lors du débranchement
  Peu de pertes de réflexion même non   
 connecté, du fait de la surface oblique

Mécanisme de connexion sûr avec levier de 
déverrouillage avec codage couleur et/ou méca-
nique
  Plus grande résistance lors de tractions axiales
	 La saisie du boîtier en entier n’est pas néces 
 saire lors du débranchement, boîtier plus  
 compact                                                      
  Leviers de déverrouillage à différents codages  
 couleur pour l’identification et le rangement

Cadres de codage couleur et/ou mécanique 
interchangeables (8 différentes couleurs et 6 
différentes combinaisons mécaniques)
 Identification des lignes de transfert sûre  
 et claire même sur un patchpanel surchargé
 Protection contre les branchements erronés
 Adaptable à de nouvelles exigences

Tous les types de câbles 
peuvent être utilisés

Boîtier laqué en plastique
  Ferrule entièrement entourée par le boîtier du con-  
 necteur afin de la protéger contre la poussière, des   
 impuretés et des rayures



TYPES DE CONNECTEURS ET DIMENSIONS

Connecteur E-2000™ Simplex 900 µm - 3 mm anti-flexion

Produits disponibles: E-2000TM Simplex PC
 E-2000TM Simplex APC
 E-2000TM Simplex APC 0.1 dB

Matériel de ferrule: Zircon/métal
Matériel extérieur: Plastique

Connecteur E-2000™ Simplex 900 µm - 3 mm anti-flexion 90°
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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).

Connection E-2000TM IP65

Avec l’option de joint torique (O-Ring) sur le connecteur et le raccord E-2000™ on obtient un degré de protection IP65
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RACCORDS ET DIMENSIONS

Raccord E-2000™ Simplex, fixation à vis

Raccord E-2000™ Simplex, clip de montage rapide
(Type A : plus grande densité de montage dans l’empattement E-2000™)

Raccord E-2000™ Simplex, clip de montage rapide
(Type B : excellente stabilité avec montage dans l’empattement SC) 

Raccord E-2000™ Simplex avec clip de montage pour print 

Raccord E-2000™ Simplex avec fixation 45° à vis
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