DIAMOND
Outils fibres optiques

ZEUS D50 HE
(Kit complet avec boîte rigide)
SINGLE MODE
MULTIMODE

CONFECTION SUR SITE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Sur la base de la célèbre soudeuse optique Diamond ZEUS D50, qui offre
de hautes performances ainsi qu’une grande simplicité et rapidité pour
terminer sur le terrain des connecteurs de type Splice-On (SOC), nous
avons développé un nouveau kit dans le but de simplifier les opérations
de réparation et de terminaison de connecteurs en extérieur.
Le kit contient tout le matériel nécessaire pour préparer, manipuler et souder des câbles extérieurs/militaires et industriels affichant un diamètre de
3 mm à 8 mm, ainsi qu’une cliveuse et un dénudeur automatique de fils
équipé de mâchoires chauffantes. Une fois le câble fixé dans un support à
glissière, ces trois opérations peuvent être effectuées sans manipulation
supplémentaire du câble.
Tout le matériel trouve sa place dans une boîte rigide IP64 qui peut également servir de plan de travail dans les environnements les plus difficiles.
Ultra compact, le système tout-en-un peut être sorti de la boîte pour une
manipulation plus aisée.

Kit ZEUS D50 HE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Convivial, le système tout-en-un permet d’effectuer des opérations de
		 dénudage, de clivage et de soudure tout en assurant une manipulation
		 sécurisée du câble.
	Des sets pour la terminaison de connecteurs Diamond X-BEAM Fusion
(seulement pour fibres MM), revos E-2000®, HE-2000®, MIL-38999 DM,
MIL-83526 DM en extérieur sont disponibles en option.
	Des sets pour la terminaison de connecteurs Diamond E-2000®, F-3000®,
SC, FC et ST Splice-On (SOC) sont disponibles en option.
	Manipulation améliorée des câbles de 3 à 8 mm en extérieur/câbles Mil
grâce à des supports de câbles spéciaux qui offrent un meilleur rendement de soudure.
	Ce kit complet contient tous les outils nécessaires pour effectuer toutes
les opérations allant de la préparation du câble à l’assemblage du corps
du connecteur.
 Boîte IP64 permettant l’utilisation dans les environnements difficiles.

Système tout-en-un amovible

CARACTÉRISTIQUES DU KIT ZEUS D50 HE
 Dimensions et poids: (long. x larg. x prof.): 520x435x230 mm, 15 Kg

SPECIFICATIONS POUR "SOC" TERMINÉ AVEC Alberino HE
MULTIMODE
0° PC

SINGLE MODE
0° PC

SINGLE MODE
8° APC

Pertes d’insertion

typ. 0.2 max 0.5

typ. 0.25 max. 0.5

typ 0.25 max. 0.5

dB

IEC 61300-3-4; λ = 1300/1550nm

Pertes de réflexion

min. 40

min. 50

min. 70*

dB

IEC 61300-3-6; λ = 1300/1550nm

dB

IEC 61300-2-2; λ = 1300/1550nm

Tolérance
Durée de vie
Temp. de service

max. ±0.1

UNITÉS CONDITION DE TEST

1000 cycles de connexion
40/+85**

Alberino HE

Selon expérience pratique
°C

* Mesuré avec un réfléctomètre de précision
** La température de service des câbles employés peut limiter les spécifications du connecteur.
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ZEUS D50 HE

CONTENU DU KIT DE BASE
 Soudeuse optique Diamond Zeus D50 Outdoor avec alimentation électrique, câble d’alimentation électrique
et guide de l’utilisateur
 Dénudeur thermique automatique de câble à haute performance (Schleuniger)
 Cliveuse de fibre
 Plaque de montage avec glissière et support de câbles
 Boîte à outils complète avec pince à fibre et supports de câbles Alberino
 Boîte de transport robuste IP64
 Tous les consommables nécessaires

SETS DE TERMINAISON DISPONIBLES EN OPTION (avec instructions d’assemblage)
Pour connectors HE:






X-BEAM Fusion
revos E-2000® Fusion
HE-200® Fusion
MIL-38999 Fusion
MIL-83526 Fusion

Connecteur
X-BEAM

Connecteur
revos E-2000®

Connecteur
HE-2000®

Connecteur
MIL-38999 DM

Connecteur
MIL-83526 DM

Pour les connecteurs Splice-On (SOC):





Soudure E-2000® et F-3000®
Soudure SC
Soudure FC
Soudure ST
F-3000®, E-2000®, SC, ST et FC Fusions

POUR UNITÉ D'ÉPISSURE "CROCODILE"

REMARQUE - Une mise à niveau du kit standard soudeuse optique ZEUS D50 au kit ZEUS D50 HE est disponible sur demande.

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).

