DIAMOND
Composants passifs en fibre optique

flexPatch 1U accessoires

Les accessoires prévus pour le flexPatch assurent une gestion claire et
optimale des fibres.
En fonction des exigences du client l’accessoire adéquat permet de gérer
les réserves et les introductions de câbles.
Tous les paramètres de la fibre optique seront respectés afin d’assurer une
performance maximale.

Tiroir amovible et inclinable

BEY 1056353

PANNEAUX 19"

PERFORMANCES
 Flexible à l’utilisation
 Combinable selon les exigences du client
 D’encombrement réduit

Entrée des câbles multiples
incl. Bouchons
1x M25 (24 fibres)
2x M20 (12 fibres)
4x M12 (4 - 6 fibres)

FanOut/ DiaFlex kit de montage
2x M25 (24Fs)
2x M20 (8/12Fs)
1x M25 (24Fs) + M20 (8/12Fs)

Entrée de câble 180°
Serre-câbles PG16/M20

Séparateur de câbles x12

4 entrées de câble amovibles
(sur le côté ou sur l’arrière, au
choix)
Décharge de traction
avec brosse anti-poussière

Entrée de câble peut être complète
par une protection contre les souris
par une plaque à viser
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Support de guidage des cordons
optiques pour plaque frontale
flexpatch

Tous droits de modifications
réservés
BDD 1951292 07_20

flexPatch 1U accessories

INFORMATIONS DE COMMANDE
Accessoires pour flexPatch et flexPatch fix
DÉSIGNATION

DESCRIPTION

NR. COMMANDE

Décharge de traction avec
brosse anti-poussière

Décharge de traction avec brosse anti-poussière et fixation des câbles avec des attaches
ou du velcro

EQN 1023395

Serre-câbles M20

Serre-câbles M20 (câble Ø 9-13 mm) mm)

EQN 1024072

Angle 30° pour les
presses étoupe

Entrée des câbles avec un angle de 30° pour
les presses étoupe PG16/M20

EQN 1025348

Entrée de câble 180° pour
Fan-Out

Entrée de câble 180°, orientable
M16 = Fan-Out 6x
M20 = Fan-Out 12x
M25 = Fan-Out 24x
M32 = Fan-Out 48x

EQN 1042016
EQN 1023394
EQN 1024060
EQN 1024071

Entrée de câble 180° pour
Fan-Out, introduction
métrique

Entrée des câbles à 180°
M16, diam. câble 4 - 9.5 mm
M20, diam. câble 7 - 13 mm
M25, diam. câble 8 - 16 mm

EQN 1055668
EQN 1040114
EQN 1055667

Entrée droit pour câble 4x
Fan-Out

Entrée de câble pour Fan-Out droit 4x Fan-Out
12 fibres (M20)

EQN 1031521

Entrée droit pour câble
multiple

Entrée droit pour câbles multiples avec bouchons
4x séparateur 4 - 6 fibres (M12),
2x séparateur 12 fibres (M20),
1x séparateur 24 fibres (M25)

EQN 1049021

Séparateur de câbles

Séparateur de câbles 12x, (Break-Out) complet
incl. tube de protection en PVC Ø10mm

EQN 1023398

Plaque de protection
contre les souris

Plaque de protection pour l'entrée avec un
éclateur, donc la partie est rabattable pour la
fixation du câble

EQN 1049007

Support frontal pour
cordons optiques

Support des cordons optiques pour plaque
frontale 1U flexPatch

EQN 1023399

Kit de montage

2x M25 (24Fs)
2x M20 (8/12Fs)

EQN 1075400
EQN 1076667
EQN 1076666

FanOut/ DiaFlex

1x M25 (24Fs) + M20 (8/12Fs)

Plaque guide-cordons 19" 1U

Plaque aveugle 19” 1U

Accessoires 19" 1U
DÉSIGNATION

DESCRIPTION

NR. COMMANDE

Plaque guide-cordons
19" 1U

Plaque guide-cordons optiques en aluminium
éloxé avec 5 étriers en plastique

EQN 1022075

Tiroir pour ranger les
câbles

Tiroir pour ranger les câbles avec protection
contre la poussière
Tiroir pour ranger les câbles avec protection
contre la pourssière, entrée du câble à gouche
ou à droite

EQN 1026335

Support de câble avec rayons de courbure
gauche et droite
Support de câble 1U incl. rail avant avec guide
en gomme pour les câbles

EQN 1041225

Support de câble 1U
FlexStorage

EQN 1056353

EQN 1034649

