DIAMOND
Composants passifs en fibre optique

FTTH Box

BOÎTIERS

La FTTH box apporte un gain de temps considérable pour l'installation de
la fibre optique dans les appartements; ainsi la télévision, le téléphone et
internet vont circuler au travers d’une seule prise directement chez vous.
La box contient une prise, un dérouleur et un câble dont la longueur peut
être pré-confectionnée selon vos souhaits. La prise EdizioDue est dotée
d'un raccord et deux connecteurs avec la possibilité d’augmenter la capacité à quatre connecteurs sur demande.
Grâce au crochet fixé au bout du câble, vous pourrez le dérouler avec un
tire fil dans votre infrastructure de câblage avec un minimum d'efforts.
Ce crochet peut supporter jusqu’à 400N, une fois cette force dépassée
le crochet se libère, évitant au câble de s’endommager. Le câble confectionné de quatre fibres G.657.A permet des rayons serrés très pratique
pour l'insertion dans les bâtiments. Le câble peut être déroulé facilement,
de manière à ce qu’une seule personne puisse réaliser cette installation.
Cette prise comprend deux connecteurs F-3000™ LC et un raccord doté
d’un clapet de protection. Il est indispensable d’avoir cette protection afin
de protéger l’utilisateur contre les rayons laser très dangereux pour les
yeux. De plus la surface du connecteur ne sera pas contaminée par les
poussières.
Le connecteur F-3000™ LC et son raccord sont 100% compatibles avec le
standard LC IEC 61754-20/EDI.

CARACTERISTIQUES
 Montage simple et rapide
 Crochet pour l’insertion du câble
 Une seule personne suffit pour le montage
 Box compacte et pratique
 Grâce au design Feller Edizio tous les cadres et couvercles sont disponibles en plusieurs couleurs
 Longueur de câble disponible jusqu’à 120m
 Confection de la prise jusqu’à deux raccords (Duplex) et quatre Pigtails
possible chaque côté
 Disponible avec votre logo d’entreprise
 Possibilitée de confectionner la prise avec le câble de votre choix

CONTENU DE LIVRAISONS
 Box bleue (demande de brevet en Suisse)
 Prise FTTH Edizio préconfectionnée
 Câble à 4 fibres
 Crochet d’insertion prémonté

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Dimension: (H x L x P en mm) 70 x 305 x 275.
 La box en carton ainsi que la bobine en plastique (PET) sont recyclable
 Câble Ø 2.8mm optimisé pour petit rayon de courbure (4x fibre singlemode G.657.A)
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FTTH Box

CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
FTTH Box confectionnée avec:
Prise apparente Edizio, 2x Pigtails F-3000™ LC APC, 1 Raccord

A

FTTH Box confectionnée avec:
Prise apparente Edizio, 4x Pigtails F-3000™ LC APC, 2 Raccords

B

Set de montage:
2x Pigtails F-3000™ LC APC (fibre jaune et bleue), 1 Raccord

EQE 1054937

FORMULAIRE DE COMMANDE
Pour commander une FTTH Box préconfectionnée, veuillez nous indiquer la confection désirée avec A ou B ainsi que le câble
que vous souhaitez.

