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Les télécommunications et les technologies optiques s’y rattachant se 
développent à grande vitesse. Afin de répondre aux exigences futures, la 
famille de connecteurs F3000™ Small-Form-Factor (SFF) a été développée. 
Les composants SFF permettent un montage similaire au type de construc-
tion RJ-45. Grâce aux expériences et aux résultats positives du connecteur 
Diamond E-2000™, le connecteur F-3000™ combine ses nombreuses 
caractéristiques connues et appréciées avec le type de construction SFF. 
De plus, le F-3000™est compatible avec LC, ce qui permet une grande 
variété d’utilisation sur des systèmes déjà existants, auxquels des solutions 
système individuelles s’ajouteront dans le futur.  
Comme pour le prédécesseur du connecteur E-2000™, une version avec 
moins de pertes d’insertion du F-3000™ pour les applications à haut ren-
dement sera disponible.

DOMAINES D’APPLICATION

 Réseaux de télécommunication
 CATV
 Local Area Networks (LAN)
 Réseaux de traitment de données
 Fiber-to-the-X (compris FTTC, FTTH, FTTD)

NORMES STANDARDS

 IEC 61 754-28 “Fiber optic interconnecting devices and passive  
      components -
      Type LF3 connector family”
 EN 50377-16-1 Product specification: Part 16-1: Type LF3 APC   
      simplex terminated on IEC 60793-2-50 category   
      B1.1 and B1.3 single mode fibre with titanium com- 
      posite ferrule for Category C
The LF3 connector is compatible with all IEC 61 754-20 compliant adapters

DISPONIBILITÉ 
	Connecteur confectionnée
	Set, (doit être confectionné avec un équipement spécial de Diamond)

SPECIFICATIONS

* Mesuré avec un réfléctomètre de précision
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typ. 0.15  max. 0.4  

typ. 40

typ 0.1  max. 0.4
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Pertes d’insertion

Pertes de réflexion
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Exécution LOW IL
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typ. < 0.1  max. 0.15
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IEC 61300-3-4; λ = 1300/1550nm

IEC 61300-3-6; λ = 1300/1550nm

IEC 61300-2-2; λ = 1300/1550nm

IEC 61300-3-4; λ = 1300/1550nm

IEC 61300-3-6; λ = 1300/1550nm
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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-810

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

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

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

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

Charge latéral statique pour
serre-câble

1 N / 1 h version câble
0.2 N / 5 min version 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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Raccord compact à exécution modulaire avec clips 
de fixation échangeables (vert pour applications 
APC, bleu pour applications PC)
 Plus compact
 Nombreuses possibilités de fixations du même 

corps de base

Douille de cen-
trage haute préci-
sion en Zircon

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 stan-
  dard 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.

Pour montage câble 
Alberino F-3000™

Douille de fixation de câble

Anti-flexion pour 
montage câble

Pour montage fibre
Alberino F-3000™

Clapet de protection noir en métal intégré
 Protège les yeux contre le rayonnements 

laser
 Se ferme automatiquement lors du retrait 

du connecteur afin de protéger la ferrule de 
la poussière et des rayures

Boîtier compact laqué
  Ferrule entièrement recouverte par le   

boîtier de connexion, protection contre
 la poussière, les saletés et les rayures

Utilisation du centrage cœur-cœur DIAMOND breveté 
pour exentricité de fibre (<0.2 m) et performances de 
transfert optimales

Mécanisme de connexion sûr avec levier de 
déverrouillage métallique
 Plus grande résistance lors de tractions axi-

ales
 La saisie du boîtier en entier n’est pas néces-

saire lors du débranchement, boîtier plus 
compact

Plaque frontale en métal sur ressorts
 Se retire automatiquement lors de l’insertion 

du connecteur et protège les yeux du ray-
onnement laser lors du débranchement

 Peu de pertes de réflexion même non connecté, 
du fait de la surface oblique

Utilisation simple grâce à un 
bouton supplémentaire

Initialisation de protection courbure
pour la fibre
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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).
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TYPES DE CONNECTEURS ET DIMENSIONS

Connecteur F-3000™ Simplex 900µm – 3 mm anti-flexion

Produits disponibles: F-3000TM Simplex PC
 F-3000TM Simplex APC
 F-3000TM Simplex APC Low IL

Matériel de ferrule: Zircon/maillechort
Matériel extérieur: Plastique

Connecteur F-3000™ s Simplex 900µm – 3 mm anti-flexion

Produits disponibles: F-3000TM s Simplex PC
 F-3000TM s Simplex APC
 F-3000TM s Simplex APC Low IL

Le F-3000TM s sans capuchon et sans bouton est une version simplifiée du connecteur F-3000TM standard.
Il permet l`accès aux composant SFF et SFP, garantissant une compatibilité totale avec les émetteurs-récep-
teurs (transceivers) qui ne sont pas compatible avec la norme LC.

Connecteur F-3000™ Simplex anti-flexion 90° (seulement pour câbles de 1.6 mm – 3 mm)
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RACCORDS ET DIMENSIONS

Raccord F-3000™ Simplex, fixation à vis intégrée

Raccord F-3000™ Simplex, clip de montage rapide intégré

INSTRUCTIONS DE
PERÇAGE
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VARIANTE: LEVIER DE DEVERROUILLAGE LONG

La solution idéale pour des utilisations spéciales dont l’accès est difficile. 

INDICATIONS - Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre centre de conseil DIAMOND.
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Soulever le levier pour
débrancher le connecteur


