Fiche technique • OptoSmart 500x350x190mm
Propriétés
 Conception modulaire pour des solutions
personnalisées
 Plaques de connexion peuvent être équipées
de différents types de connecteurs et de
pigtails (SM / MM) prêtes à être épissées dans
le plateau d'épissure
 Installation de stockage pour les réserves de
faisceaux
 Div. Options d'entrée de câble (en bas, en
haut, sur le côté) avec presse-étoupes ou
bandes de brosse
 L'introduction en boucle (Loop) est possible
 Kit de montage pour montage mural inclus
OptoSmart 500x500x190 mm avec cadre
pivotant équipé de plaques de connexion
et de cassettes d'épissure

Application
 Boîte de jonction idéale en saillie avec espace
de réserve pour une mise à niveau ultérieure
 Peut être utilisé pour la connexion par
connecteur ou à épisser
 Dans les zones intérieures sèches et les zones
extérieures humides
Données techniques
Dimension (H x L xP)
Material
Montage
IP Classe de protection
Nombre maximum d'emplacements (EH)

500 x 350 x 190 mm
Tôle d'acier, revêtement par poudre RAL9010 (blanc pur)
Montage mural
IP54
20 (1x Plaque de connexion nécessitant 2 EH, 1x Cassette
d‘épissures nécessitant 1 EH)

Options de composants
Cassettes d‘épissure (pour 12/24 Epissures)
Diverses plaques d'entrée de câble
Gestion de fibre unique avec des cassettes SE et SC

Plaque de connecteurs équipée de max. 12 Connecteurs Duplex
E-2000 / SC / ST ou LC
Diverses variantes de serrures

Matériel supplémentaire
Support pour épisser la cassetted'épissure

Elément de fixation 4-élément avec ressort en acier pour 4 EH
(Art. 101278)

Div. Câble de raccord à vis
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Fiche technique • OptoSmart 500x350x190mm
Options de commande
Art.-Nr.

Désignation d‘article

Description

Croquis:
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