DIAMOND
Fiber to the Desk

FTTD

COMPOSANTS PASSIFS ET ACTIFS

Le câblage de communication universel CUC conforme à la norme ISO/IEC
11801 a déjà fait ses preuves par le passé et comprend également la version
en fibre optique «Single Point of Administration». La solution DIAMOND
Fiber to the Desk (FTTD) s’appuie précisément sur cette approche et propose
un réseau indépendant des tendances futures. Bien entendu, elle regroupe
les trois facteurs essentiels d'un réseau fiable, à savoir la typologie en
étoile bien connue, la grande longévité des produits et la transmission de
données à des débits élevés. Une nouveauté cependant: il est désormais
possible de concevoir un réseau avec seulement quelques câbles simplex
à fibre optique préfabriqués et aucun travail d'épissage. Autres facteurs
tout aussi importants : la simplicité et la robustesse de tous les matériaux
utilisés, du câble au poste de travail. En effet, si le matériel est conçu de
manière à prévenir les erreurs d'installation, aucun effort supplémentaire
n’est ensuite nécessaire lors de l’exploitation.

Prises murales et FLF

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES
	Facilité de planification
	Aucune répartition par étage
	Faibles charges thermiques
	Installation sans épissure
	Aucune connaissance spéciale en fibre optique nécessaire
	Durée d’installation minimale
	Simplicité de manipulation de l’ensemble des composants
	Espace minimal requis pour les câbles d'installation DiaLink
	Positionnement flexible des ports RJ45
	Débits élevés de transmission de données

Câbles d'installation et cordons de brassage DiaLink

Panneau de brassage 1U et module de surlongueur

DiaDesk

Commutateurs et
émetteurs-récepteurs
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DiaDesk
Aménagement efficient de réseaux de communication
Les besoins en bande passante des services de communication modernes nécessitent des concepts de mise en
réseau évolutifs reliant les infrastructures de bureau existantes sans consentir d’énormes investissements dans
le réseau en fibre optique. Le nouveau système DiaDesk assure la terminaison des lignes en fibre optique et la
mise à disposition des raccords de données, d'alimentation et de charge. Avec DiaDesk, vous obtenez au sein
d'un système intégré tous les services imaginables. Une seule fibre de verre permet de raccorder jusqu’à 4 terminaux aux interfaces de données. En effet, l’ensemble de la communication par ligne de fibre de verre s’effectue
de manière bidirectionnelle. L'aménagement d’un DiaDesk nécessite ainsi un minimum de frais de pièces et de
main d’œuvre. Le système est conforme aux dernières normes de réseau et de gestion par navigateur Web via
Telnet/SSH à SNMP. Le commutateur propose en outre une mise en priorité des données 802.1p, et une authentification VLAN et IEEE 802.1X.

APPLICATIONS
 Réseaux de données d’entreprise
 Installations Fiber to the Desk (FTTD)
 Installations Fiber to the Office (FTTO)

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES









Conception compacte et élégante
Mise en service Plug and Play
Refroidissement passif (sans ventilateur)
Composants durables
Conception destinée à une utilisation professionnelle
Débit de transmission de données de plusieurs gigabits
Raccord en fibre optique pour les locaux commerciaux modernes
Indépendance vis-à-vis des tendances futures en matière de communication

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES DE DIADESK








Version de table et de sol
Coloris gris clair et gris foncé
Commutateur Gigabit avec ports RJ45 PoE+
6 prises 230 V
2 prises de chargement USB
Raccord en fibre de verre bidirectionnel F-3000™
Connecteur de l'appareil C14 230 V
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COMMUTATEUR CENTRAL
COMMUTATEUR 28 PORTS GIGABIT ETHERNET AVEC 4X 10G UPLINK
L'appareil est idéal pour les projets Fiber To The Desk (FTTD). Il permet de mettre au point des réseaux d'entreprise
à fibre optique efficients, performants et parfaitement gérés. L'appareil peut être géré et configuré de manière
conviviale par le biais du port console RS-232 et de l’interface de gestion Web complète ou de SNMP. L'alimentation
électrique est redondante et permet une alimentation simultanée via une tension alternative (100..230 VCA) et
une tension continue (48 VCC).

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES
	Commutateur Ethernet L2 + avec ensemble complet de fonctions de gestion, de sécurité, de qualité de
service et de performances
	IEEE 802.3ah MAC Layer OAM et IEEE802.1ag Ethernet CFM
	Contrôle des performances ITU-T Y.1731 Ethernet OAM
	Remplit les conditions dictées par la norme IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
	Conformité IPv6 et s-Flow
	ITU-T G.8031 Ethernet Linear Protection
	ITU-T G.8032v2 Ethernet Ring Protection Switching
	Entrées de redondance CA (100..240 VCA) et CC (48 VCC) Dual Power

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Commutateur Ethernet Mitigabile
 Commutateur Ethernet 1G/10G
	Switch Chipset basse consommation
pour un Ethernet efficient au niveau énergétique
 Enregistrement et transmission Layer-2+
 Adresses MAC max. 32k
 Jumbo-Frames (max. 9k octets)

Connecteur à fiches
Up-/Downlinks
 4 emplacements SFP+ 1000Base/10GBase-X
 4 RJ-45 10/100/1000Base-T ou
SFP 100/1000Base-X (raccords média Dual)

Ethernet basse consommation
 EEE conforme IEEE 802.3az
 Réduction de la consommation électrique pour
chaque raccord RJ-45 jusqu'à 80 % en fonction
des besoins réels

Alimentation électrique
 100..240 VCA 50/60 Hz, interne,
 Alimentation 48 VCC redondante et universelle

Ports locaux
 20x 100/1000Base-X (SFP)

Gestion de réseau
	Prend en charge tous les systèmes de gestion actuels
	Gestionnaire Web (HTTP/HTTPS)
	Telnet/SSH/console, y compris commandes standard
(Ping, etc.)
	SNMP v1/v2c/v3 avec modèle de sécurité
orienté utilisateur (USM)
	Pile IPv4/IPv6 Dual
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Raccord de console RS-232
	Interface série terminal pour accès CLI
(gestion hors bande)
Montage
Montage en tiroirs 19" nécessitant 1U

FTTD

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
1,250 GBITS/S SM BIDI SFP
Les modules (émetteurs-récepteurs) FlexOS SFP de DIAMOND sont compatibles avec la spécification Ethernet
1,25 Gbits IEEE802.3 et peuvent être utilisés dans divers dispositifs actifs, du type commutateurs, convertisseurs,
routeurs, etc., qui disposent d’un emplacement SFP. L'émetteur-récepteur F-3000™ BiDi SFP est conçu pour une
fibre Singlemode (BiDi). La portée maximale de ce duo d'émetteurs-récepteurs s’élève à 2 km. Les SFP fonctionnent
avec les longueurs d'onde 1 310 nm et 1 550 nm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Type :	Émetteurs-récepteurs SFP (Small Form Factor Plugable) pour applications
Ethernet Gbit
 Raccord :	Optique F-3000™
 Interface SFP :	Selon la norme LC
 Taux de transmission :	1,25 Gbits/s
 Type de fibre :	Fibre optique Singlemode 9/125 μm
 Longueur d'onde :	En aval, transmetteur 1 550 nm, récepteur 1 310 nm
(à utiliser au niveau du commutateur central, vert)
En amont, transmetteur 1 310 nm, récepteur 1 550 nm (utilisé dans
			
DiaDesk, bleu)
 Portée max. :	2 km
 Température de service :	De 0 °C à 70 °C
 Température de stockage :	De 40 °C à 85 °C
 Conformité :	Conforme RoHS et matériaux sans plomb
 Diagnostic :	Interface de contrôle numérique de diagnostic SFF-8472
 Normalisation :	Caractéristiques pour IEEE-802.3z Gigabit Ethernet
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CORDONS DE BRASSAGE F-3000™
CORDON DE BRASSAGE F-3000™
Le F-3000™ est un connecteur à fibre optique de petit format conçu avec une ferrule de 1,25 mm. La famille
Diamond F-3000™ est conçue conformément à la norme internationale CEI 61 754-28 et est donc compatible
avec la norme LC.
Le cordon de brassage F-3000™ PC – F-3000™ APC convient aux brassages en rack, ainsi qu'au raccordement
entre prise OTO et DiaDesk. Résistant, robuste et flexible, le câble simplex conforme à la norme ITE 657.B3 prend
en charge les petits rayons de courbures et les forces transversales élevées. Les deux connecteurs sont équipés
de capuchons de protection automatiques. Les ferrules sont ainsi protégées contre l’encrassement et les rayures.

CÂBLE DE RACCORDEMENT DiaLink - F-3000™
Câble de raccordement DiaLink permettant de connecter directement le câble d'installation DiaLink à un
commutateur ou à un convertisseur de média dans la zone d'accès (par exemple, points d'accès WLAN).

Perte d’insertion (IL)

SINGLE MODE
0° PC

SINGLE MODE
8° PC

UNITÉ

Typ. 0,1 max. 0,4

Typ. 0,1 max. 0,4

dB

CEI 61300-3-4 ; λ = 1 310/1 550 nm

min. 70*

CONDITIONS TEST

dB

CEI 61300-3-6 ; λ = 1 310/1 550 nm

Reproductibilité IL

max. ±0,1

dB

CEI 61300-2-2 ; λ = 1 310/1 550 nm

Température de service

-40/+85**

°C

Amortissement du retour (RL)

Perte d’insertion (IL)
Amortissement du retour (RL)

min. 50

SINGLE MODE
0° PC

SINGLE MODE
8° PC

UNITÉ

Typ. 0,15 max. 0,4

Typ. 0,15 max. 0,4

dB

CEI 61300-3-4 ; λ = 1 310/1 550 nm

min. 50

min. 70*

dB

CEI 61300-3-6 ; λ = 1 310/1 550 nm
CEI 61300-2-2 ; λ = 1 310/1 550 nm

Reproductibilité IL

max. ±0,1

dB

Température de service

-40/+85**

°C
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PANNEAU DE BRASSAGE
flexPatch 2U 12/ 24 PORTS ET RACK DE CÂBLAGE
Le panneau de brassage flexPatch 2HE avec rack de câblage sert d'interface entre la distribution fibre optique
active et le câblage fibre optique fixe du bâtiment. Le raccordement au commutateur central s’effectue à l'avant
par un cordon de brassage F-3000™. Les câbles d'installation DiaLink, provenant du câblage du bâtiment fixe,
sont branchés sur les adaptateurs à l'intérieur. Les surlongueurs de câble sont ensuite faciles à enrouler sur les
rouleaux porte-câble.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

flexPatch 2HE + rack pour surlongueurs de câble
	Jusqu’à 24 rouleaux porte-câble pouvant accueillir 24 câbles fibre optique
	4 m de câble d’installation DiaLink enroulable par rouleau
	Panneau frontal amovible avec fixation magnétique pour une manipulation facile
	Jusqu'à 24 fibres, y compris rack pour surlongueurs de câble sur deux unités de hauteur
	Capot pour panneau avant servant de protection contre la poussière et les influences mécaniques
	Tiroir entièrement démontable du cadre

Rouleaux porte-câble
	Porte-rouleau à monter sur rail DIN
	Câble d'installation DiaLink enroulé sécurisé contre le déroulement involontaire
	Jusqu'à 4 m de câble d'installation DiaLink enroulable (câble d'installation blanc Ø 2,8 mm)

CARACTÉRISTIQUES
	Matériau: boîtier thermolaqué en couleur anthracite
	Panneau avant en aluminium anodisé argent
	Poids: rouleau et support 0.75 kg
	Matériau du support: métal
	Matériau du rouleau: plastique conforme RoHS
	Dimensions: 482,6 (19") x 88,9 (2HE) x 240 mm (l x H x P)
	Poids : flexPatch fix amovible : 24x F-3000™ - DiaLink Hybrid Simplex (24 ports DiaLink), 2,4 kg
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PANNEAU DE BRASSAGE
flexPatch 1U 12/24/48 PORTS
La tête de câble flexPatch 1U sert d'interface entre la distribution fibre optique active et le câblage fibre optique fixe
du bâtiment. Le raccordement au commutateur central s’effectue à l'avant par un cordon de brassage F-3000™.
Les câbles d'installation DiaLink, provenant du câblage du bâtiment fixe, sont branchés dans l’extrémité de câble
flexPatch à l'intérieur. Les surlongueurs de câble de l'installation doivent être rangées directement dans le rack.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES
flexPatch fix amovible
	Panneau frontal avec fixation magnétique pour une manipulation facile
	Jusqu’à 48 fibres sur une unité de hauteur (U)
	Réglage en profondeur continu jusqu’à 60 mm, y compris à l’état monté
	Couvercle amovible pour une accessibilité optimale
	Panneau avant amovible et inclinable à deux niveaux à 20° et 60° pour une accessibilité optimale.

CARACTÉRISTIQUES
	Matériau: boîtier thermolaqué en couleur anthracite
	Panneau avant en aluminium anodisé argent
	Dimensions: 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 240 mm (l x H x P)
	Poids: flexPatch fix amovible :
24x F-3000™ - DiaLink Hybrid Simplex (24 ports DiaLink), 2,2 kg
24x F-3000™ - DiaLink Hybrid Duplex (48 ports DiaLink), 2,3 kg
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CÂBLE D’INSTALLATION DiaLink
Avec son format rond et intelligent, le connecteur DiaLink standardisé établit de nouvelles références en matière
de connexion de câbles en fibre optique. Avec ses nombreux avantages, son champ d'action est presque illimité.
Tant pour la métrologie que pour le câblage FTTD, il permet de s’adapter facilement à un vaste panel de contextes
d’utilisation. La solution DiaLink se compose d'un connecteur mâle qui peut être adapté avec les connecteurs
F-3000™ au moyen d'un adaptateur hybride. La conception conviviale, le système push-pull et sa force de traction
élevée permettent de l'utiliser sans difficulté même dans les espaces les plus exigus.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES
	Aucun assemblage de connecteur sur site car toujours préfabriqué
	Peut être tiré dans les conduites d'installation et les chemins de câbles
avec une force de traction max. de 300 N
	Idéal pour les espaces exigus
	Connecteur présentant un diamètre de seulement ø 5,5 mm
	Bouchon de protection et tirage présentant un diamètre de seulement ø 6 mm
	Protection contre les impuretés et les dommages par une ferrule
protégée en permanence
	Utilisation très facile grâce au verrouillage Push-Pull

NORMES
 CEI 61 754-32/Ed 1 : 	« Fiber optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces Part 32: Type DiaLink connector family»

CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS DiaLink

Perte d’insertion (IL)
Amortissement du retour (RL)
Reproductibilité

SINGLE MODE
0° PC

SINGLE MODE
8° PC

UNITÉ

Typ. 0,5 max. 0.5

Typ. 0,5 max. 0.5

dB

min. 50

min. 75*

dB

CEI 61300-3-2 ; λ = 1 310/1 550 nm

dB

CEI 61300-3-7 ; λ = 1 310/1 550 nm

max. ±0,1

Durée de vie

500 cycles de connexion

-

-40/+85**

°C

CEI 61300-3-6 ; λ = 1 310/1 550 nm

CEI 61300-2-2

ø 4.9

37.4
Température de service

CONDITIONS TEST

20.3 de précision
* Mesuré avec un réflectomètre
** La plage de températures du câble utilisé peut restreindre les caractéristiques du connecteur

ø 4.3

Type de câble:
∅ 2,8 mm - 3 mm, ITU G.657 B3, Kevlar et gaine renforcée
Matériau de la ferrule:	zirkon/insert métallique
46.8
Matériau du corps:	
plastique
32.4 métal
Matériau du filetage:	

Connecteur DiaLink mâle avec filetage

ø 5.5
5,5

32.6
32,6
18.3
18,3

ø 4.5

Idéal pour insertion
en conduites d'installation et chemins de câbles.
28.6
13.3
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PRISES FIBRE OPTIQUE
Les prises fibre optique sont utilisées comme terminaisons du câblage de bâtiment fixe. Les adaptateurs intégrés
sont conçus pour raccorder des câbles d'installation DiaLink préfabriqués. Plusieurs lignes de fibre optique
peuvent être terminées par prise fibre optique. L'interface frontale F-3000™ (compatible LC) sert à raccorder les
périphériques réseau actifs et le câblage DiaLink fixe. Les prises se caractérisent par une installation simple. Leur
conception élégante leur permet de s’intégrer de manière optimale à la structure du bâtiment afin de fournir les
services appropriés à n'importe quel endroit.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES






Prise fibre optique passive
Jusqu'à 4 ports fibre optique avec adaptateur DiaLink - F-3000™
Installation Klick & Fix
Manipulation simple
Conception moderne

PRISE DE SOL FLF F-3000™ - DiaLink
CARACTÉRISTIQUES
	1 - 4 ports
	Dimensions (L/H/P) 62 x 37 x 25 mm
	Boîtier en plastique

PRISE MURALE ENCASTRABLE F-3000™ - DiaLink
CARACTÉRISTIQUES
	1 - 2 ports
	Dimensions (L/H/P) 59 x 59 x 27 (52) mm
	Boîtier en plastique et cadre de
montage métallique
 Div. modules supplémentaires

PRISE MURALE APPARENTE F-3000™ - DiaLink
CARACTÉRISTIQUES
 1 - 2 ports
 Dimensions (L/H/P) 90 x 90 x 20 mm
 Boîtier en plastique et cadre de
montage métallique
 Matériel supplémentaire du cadre
de montage

PRISE MURALE ENCASTRABLE F-3000™ - DiaLink EASYNET
CARACTÉRISTIQUES
	1 - 4 ports
 Dimensions (L/H/P) 90 x 90 x 20 mm
 Boîtier en plastique et cadre de
montage métallique
 Matériel supplémentaire du cadre
de montage
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FORMULAIRE DE COMMANDE
CORDON DE BRASSAGE F-3000™ et CÂBLE DE RACCORDEMENT DiaLink
DÉSIGNATION
COURTE
1
2

EXÉCUTION

Cordon de brassage F-3000™

N° D’ARTICLE

F-3000™ PC – F-3000™ APC
sur câble d'installation blanc selon
ITU G657.B3

3
4
1
2

F-3000™ APC
Cordon de brassage

F-3000™ APC – F-3000™ APC
sur câble d'installation blanc selon
ITU G657.B3

3
4

1083652

1,0 m

1083653

2,0 m

1082615

4,0 m

1083654

8,0 m

1082054

1,0 m

1082055

2,5 m

1082057

3,0 m

1082056

5,0 m

3

F-3000™s PC - F-3000™ s PC Duplex
Câble vert
9/125/900/2000/3200x4800

F-3000™s PC
Cordon de brassage Duplex

2,0 m
4,0 m

4

8,0 m

1
2
3

QUANTITÉ
DE COMMANDE

1,0 m

1
2

LONGUEUR
CONNECTEUR

1,0 m
F-3000™s PC - F-3000™ s APC Duplex
Câble vert
9/125/900/2000/3200x4800

F-3000™s PC - F-3000™s APC
Cordon de brassage Duplex

2,0 m
4,0 m

4

8,0 m
DiaLink
Câble de raccordement

DiaLink femelle – F-3000™ PC
sur câble d'installation blanc
selon ITU G657.B3

1

1083655

0,3 m

CÂBLE D’INSTALLATION DiaLink
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

N° D’ARTICLE

LONGUEUR
CONNECTEUR

1

10 79768

10 m

2

1079769

15 m

3

1079771

20 m

4

1079772

25 m

5

1079773

30 m

6

1079774

35 m

7

1079775

40 m

1079776

45 m

1079777

50 m

1079778

55 m

11

1079779

60 m

12

1079780

65 m

13

1079781

70 m

14

1079782

75 m

15

1079783

80 m

16

1079784

85 m

17

1079785

90 m

18

1079786

95 m

19

1079787

100 m

8
9
10

DiaLink
Câble d'installation

DiaLink mâle - DiaLink mâle
sur câble d’installation blanc selon
ITU G657.B3 300N force de traction
avec capuchon de traction
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PRISES DiaLink
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

Prise FLF,
1 port F-3000™– DiaLink

Prise FLF 1 port avec DiaLink - F-3000™
Adaptateur hybride

Prise FLF,
2 ports F-3000™– DiaLink

Prise FLF 2 port avec DiaLink - F-3000™
Adaptateur hybride

N° D’ARTICLE

1080305

1078112

Prise FLF,
3 ports F-3000™– DiaLink

Prise FLF 3 port avec DiaLink - F-3000™
Adaptateur hybride

Prise FLF,
4 ports F-3000™– DiaLink

Prise FLF 4 port avec DiaLink - F-3000™
Adaptateur hybride

Prise murale EDIZIODue,
blanc, 1 port F-3000™–DiaLink

Prise 1 port adaptable sur tous les cadres
EDIZIODue (cadre de montage à commander
en option)

1081255

Prise murale EDIZIOdue,
Prise 2 port adaptable sur tous les cadres
blanc, 2 ports F-3000™–DiaLink EDIZIOdue (cadre de montage à commander
en option)

1081258

Prise murale EDIZIOdue,
Prise 4 ports adaptable sur tous les cadres
blanc, 4 ports F-3000™–DiaLink EDIZIOdue (cadre de montage à commander
en option)

1081259

Prise murale STANDARDDue,
blanc, 1 port F-3000™–DiaLink

1080306

1080307

Prise 1 port adaptable sur tous les cadres
STANDARDdue (cadre de montage à
commander en option)

1081260

Prise murale STANDARDDue,
Prise 1 port adaptable sur tous les cadres
blanc, 2 ports F-3000™–DiaLink STANDARDdue (cadre de montage à
commander en option)

1081261

Prise murale STANDARDDue,
Prise 1 port adaptable sur tous les cadres
blanc, 4 ports F-3000™–DiaLink STANDARDdue (cadre de montage à
commander en option)

1081262

Prise murale apparente
1 port F-3000™- DiaLink

Prise murale encastrable 1 adaptateur hybride
F-3000™- DiaLink Simplex

Prise murale apparente
2 ports F-3000™- DiaLink

Prise murale encastrable 2 adaptateurs
hybrides
F-3000™- DiaLink Simplex

Prise murale encastrable
1 port F-3000™- DiaLink

Prise murale encastrable 1 adaptateur hybride
F-3000™- DiaLink Simplex

Prise murale encastrable
2 ports F-3000™- DiaLink

Prise murale encastrable 2 adaptateurs hybrides
F-3000™- DiaLink Simplex

1069689

1078379
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1080192

1080190

QUANTITÉ
DE COMMANDE
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INFORMATIONS DE COMMANDE
PANNEAU DE BRASSAGE FIBRE OPTIQUE + ACCESSOIRES
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

flexPatch fix 2HE 24 ports avec
24 rouleaux porte-câble

Panneau de brassage 19" 2HE, 24 DiaLink –
F-3000™ adaptateur hybride Simplex APC

flexPatch fix 2HE 12 ports avec
12 rouleaux porte-câble

Panneau de brassage 19" 2HE, 12 DiaLink –
F-3000™ adaptateur hybride Simplex APC

flexPatch fix 2HE 24 ports
Sans rouleau porte-câble

Panneau de brassage 19" 2HE, 24 DiaLink –
F-3000™ adaptateur hybride Simplex APC,
jusqu’à 24 rouleaux porte-câble

Rouleaux porte-câble

Rouleau de câble vide, porte-rouleau avec
Clip rails DIN

N° D’ARTICLE

1080370

1080371

1080374

1080298

flexPatch fix amovible
48 ports

Avec :
24 adaptateurs hybrides DiaLink
– F-3000™ APC, Duplex

1076722

flexPatch fix amovible
24 ports

Avec :
24 adaptateurs hybrides DiaLink
– F-3000™ APC, Simplex

1076723

flexPatch 1 HE, 12 ports avec
12 F-3000™ APC sur 1 DiaFlex
femelle

19"-FlexPatch 1 HE avec 12 hybr. MS
F3/DiaLink Simplex + 1x DiaFlex avec 12Fs

flexPatch 1 HE, 24 ports avec
24 F-3000™ APC sur 2 DiaFlex
femelle

19"-FlexPatch 1 HE avec 24 hybr. MS
F3/DiaLink Simplex + 2x DiaFlex avec 12Fs

flexPatch 1 HE, 24 ports avec
24 F-3000™ APC sur 1 DiaFlex
femelle

19"-FlexPatch 1 HE avec 12 hybr. MS
F3/DiaLink Duplex + 1x DiaFlex avec 24Fs

flexPatch 1 HE, 48 ports avec
48 F-3000™ APC sur 2 DiaFlex
femelle

19"-FlexPatch 1 HE avec 24 hybr. MS
F3/DiaLink Duplex + 2x DiaFlex avec 24Fs

1077982

1083529

1083530

1083531
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DE COMMANDE
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INFORMATIONS DE COMMANDE
COMPOSANTS ACTIFS
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

N° D’ARTICLE

Modèle de table DiaDesk
gris foncé

Diadesk monté sur socle de table, avec câble
d'alimentation électrique 3 m et câble de
raccordement fibre optique Singlemode
F-3000™ PC – F-3000™ APC 4 m

DiaDesk 1083452
+
Socle 1083409

Modèle de table DiaDesk
gris clair

Diadesk monté sur socle de table, avec câble
d'alimentation électrique 3 m et câble de
raccordement fibre optique Singlemode
F-3000™ PC – F-3000™ APC 4 m

DiaDesk 1083453
+
Socle 1083409

Modèle de sol DiaDesk
gris foncé

Diadesk monté sur socle de sol, avec câble
d'alimentation électrique 2 m et câble de
raccordement fibre optique Singlemode
F-3000™ PC – F-3000™ APC 4 m

DiaDesk 1084441
+
Socle
1083851

Modèle de sol DiaDesk
gris clair

Diadesk monté sur socle de sol, avec câble
d'alimentation électrique 2 m et câble de
raccordement fibre optique Singlemode
F-3000™ PC – F-3000™ APC 4 m

DiaDesk 1084442
+
Socle
1083851

Commutateur 28 ports Gigabit
Ethernet avec 4x 10G Uplink

19" GB Layer2+ Switch 28 Ports 1GB avec
4x 10GB uplink, Layer 2+ Gigabit Ethernet

SFP F-3000™ SFP BiDi 1,25G
SM bleu

SFP BiDi, 1 310nm TX, 1 550 nm RX - 100 Mb/s
à 1 250 Mb/s

1081466

1079131

(utilisé dans DiaDesk)
SFP F-3000™ SFP BiDi 1,25G
SM vert

SFP BiDi, 1 550 nm TX, 1 310 nm RX - 100 Mb/s
à 1 250 Mb/s

SFP+ émetteurs-récepteurs
10 Gb
SM duplex

SFP+ Pluggable Transceiver 10GBE, 10G
SONET/SDH, Single Mode 1 310nm, 8,4 dB 10
km, F-3000™s
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1079130

1083658

QUANTITÉ
DE COMMANDE

FTTD

INFORMATIONS DE COMMANDE DES ACCESSOIRES D’INSTALLATION
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

N° D’ARTICLE

Capuchon de traction et de
protection DiaLink métal

Ø 6 mm
Force de traction 300N

1070471

Capuchon de protection adaptateur hybride F-3000™

Protection contre les impuretés

1027383

ACCESSOIRES 19" 1HE
DÉSIGNATION
COURTE

EXÉCUTION

N° D’ARTICLE

Guidage des câbles de brassage

Guidage des câbles de brassage 19" 1HE avec
5 étriers en plastique

EQN 1022075

Tiroir pour surlongueurs
de câbles de brassage,
avant, 1 trou

Tiroir pour câbles de brassage 19" 1HE avec brosse
anti-poussières
Tiroir pour câbles de brassage 19" 1HE avec brosse
anti-poussières et guidage de câble gauche et droite

EQN 1026335
EQN 1056353

Porte-câble 1U
flexStorage

Porte-câble 19" 1U avec limiteur de rayon gauche et droite
Porte-câble 19" 1U avec rails avant avec
1 guide de câble de brassage en caoutchouc

EQN 1041225
EQN 1034649

Kit de transformation ETSI 1U

Kit de transformation de 19" à largeur ETSI, complet avec
matériel de fixation

EQN 1024225
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