
Tiroir opTique modulaire
M o d u l a r i t é  –  D e n s i t é  –  L i s i b i l i t é 

* Solutions de câblage simples et innovantes

Smart and simple cabling solutions
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Depuis 1993, Multimedia Connect est un fournisseur de systèmes de câblage structuré qui
conçoit et fabrique des solutions de communication dédiées aux bâtiments intelligents qui
améliorent la convergence IP.

Qualité et innovation sont les axes prioritaires adoptés par Multimedia Connect pour proposer
la meilleure solution de câblage destinée aux environnements «bâtiments intelligents» et 
Datacenter.

Usine de préformes pour fibre optiqueSiège social

•	 Innovation	
Depuis sa création, Multimedia Connect a toujours été à la pointe de l’innovation produit. Nous avons été parmi les premiers
fabricants à certifier un connecteur de catégorie 6 en 2002 et un connecteur de catégorie 6a (ISO) en 2010. 
«Outre la performance de nos systèmes, nos efforts de R&D se concentrent sur la conception de solutions visant à améliorer
le travail des installateurs et des utilisateurs».

•	 Simplicité	
Avec Multimedia Connect, la technologie est synonyme de simplicité. «Nous sommes des 
pionniers dans le développement de raccordements sans outil. 
Nous avons pour objectif d’inventer des produits et des systèmes faciles à installer et à utiliser».

•	 Opportunités	liées	à	la	convergence	IP	
Le développement du protocole IP (Internet Protocol) dans diverses applications, telles que la vidéo surveillance, le contrôle
d’accès, la sonorisation, la vidéo, l’audio … signifie que les réseaux de câblage structuré sont maintenant utilisés dans un
large éventail d’environnements nouveaux.
Chez Multimedia Connect, nous avons identifié cette tendance fondamentale de notre secteur industriel et nous 
développons des produits et des systèmes spécifiques qui facilitent la convergence entre les infrastructures de réseaux
et ces nouvelles applications IP.

MMC, l’innovation a la franCaise
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Le tiroir optique de demain doit offrir une modularité ‘‘Plug & Play”   et faire partie intégrante de la garantie proposée par le fabricant.
Le besoin d’espace dans les baies exige une très haute densité. Cela conduit à une autre problématique : 
la nécessité d’une solution dotée d’un étiquetage clair.  

MOdularIté	MaxIMuM	
• Faces avant amovibles pour tous types de connecteurs y compris cuivre / fibre, ou  3 modules LGX / cassettes MTP®.
• Conception exclusive permettant une insertion de cassette par l’avant et l’arrière du tiroir.
• Modules LGX prévus pour : 

- 12 SCS, LCD sans vis, MTP® simplex sans vis
- 6 SCD, LCQ ou MTP® duplex sans vis 
- Passe fil balais, 6 connecteurs RJ45 keystone

trèS	haute	denSIté	
Le tiroir optique Multimedia Connect offre une des densités les plus élevées et une des plus facile à gérer du marché.
Il constitue un investissement durable pour des réseaux de fibre optique « haut de gamme ».

tiroir	avec	face	avant Tiroir	avec	3	cassettes Tiroir	avec	5	cassettes

Module avec
6 traversées LC quad

Module avec
6 RJ45 Cat6A

Cassette MTP®

avec 6 traversées 
SC duplex

Face avant équipée de 24 
traversées SC simplex

tiroir optique Modulaire : le ConCept

tYPe	de	
traVerSéeS

nOMBre	de
traVerSéeS

denSIté	de	
FIBreS

nOMBre	de
traVerSéeS

denSIté	de	
FIBreS

nOMBre	de
traVerSéeS

denSIté	de	
FIBreS

ST SIMPLEX 24 24 FO - - - -

ST DUPLEX 24 48 FO - - - -

SC SIMPLEX 48 48 FO 36 36 FO 60 60 FO

SC DUPLEX 24 48 FO 18 36 FO 30 60 FO

LC DUPLEX 48 96 FO 36 72 FO 60 120 FO

LC QUAD 24 96 FO 18 72 FO 30 120 FO

MTP® SIMPLEX 
12 FO 48 576 FO 36 432 FO 60 720 FO

MTP® DUPLEX 
12 FO 24 576 FO 18 432 FO 30 720 FO



5

lISIBIlIté	et	FIxatIOn	SanS	VIS	
Porte-étiquettes intégrés sur les faces avant

SOlutIOn	Plug	&	PlaY	et	garantIe	25	anS	
Les installateurs et les utilisateurs sont confrontés au dilemme suivant : moins de temps disponible et un besoin croissant en
nombre de ports. C’est la raison pour laquelle une solution pré-assemblée constitue aujourd’hui un gain de temps considérable.

Le défi de Multimedia Connect a été de répondre à ce dilemme de la manière la plus précise, la plus sûre et la plus abordable 
possible. Grâce au degré de service haut de gamme offert par Multimedia Connect, la fibre peut être aisément integrée au 
projet et mise en œuvre au quotidien. Personnalisés, contrôlés et garantis, nos tiroirs optiques pré-assemblés sont fournis 
rapidement. Nos clients misent sur nos conseils, notre qualité et nos services.

La fixation par vis reste possible

Enjoliveurs avec 
porte-étiquettes intégrés

Système de verrouillage

Garantie 25 ans sur les solutions pré-assemblées*

• Cassettes MTP® et trunks MTP®

• Autres types de liens préconnectorisés 
• Tiroirs pré-assemblés (cassettes d’épissurage, pigtails, 

traversées, étiquettes…)

*Dans le cadre d’une installation réalisée par une entreprise certifiée MMC

tiroir optique Modulaire : le ConCept
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ChâSSIS	Ch1u
Châssis nu sans face avant
Entrées arrières : 3 pré-découpes pour recevoir : 
• Plusieurs types de modules LGX
• Cassettes MTP®

• 4 dimensions de presse-étoupes
• Module à balai

FaCeS	aVant	19’’	nOn	équIPéeS
Faces avant amovibles munies d’enjoliveurs permettant la fixation des traversées sans vis

FU1U24SCSLCD pour 24 traversées SCS, LCD ou STS
NB : Obturateur correspondant, pour port non utilisé : 48OBLCD

FU1U24SCDLCQ pour 24 traversées SCD LCQ ou STD
NB : Obturateur correspondant, pour port non utilisé : 48OBSCD

FU1U3MOD pour 3 MTPTM cassettes ou 3 modules LGX 
NB : Obturateur correspondant, pour port non utilisé : LXOB

FU1U48SCSLCD pour 48 traversées SCS ou LCD sans vis
NB : Pas d’obturateur

Entrée de câbles optionnelle à 45°
facilitant le lovage

Plateau coulissant avec une inclinaison à 
30° pour faciliter le câblage

De multiples ouvertures pour une 
gestion de câblage optimale

Couvercle avec logo MMC estampillé 

Equerres avant 19’’ réglables 
Equerres arrière optionnelles
Equerres ETSI optionnelles

tiroir optique Modulaire : presentation

Porte-étiquettes intégrés et étiquettes numérotées fournies

Chaque face avant est fournie avec 2 cache-vis M6, 2 plaques de verrouillage par enclenchement et 3 enjoliveurs.
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réFérenCeS

FU1U48SCSLCD - Face avant non équipée de 48 traversées sans	vis
Compatible avec les traversées SCS, LCD sans vis ou MTP® simplex sans	vis

FU1U24SCDLCQ - Face avant non équipée de 24 traversées
Compatible avec les traversées STD, SCD, LC Quad, MTP® duplex ou FCD

FE1U24ASTDMONO FE1U24ASCDMONO FE1U24ALCQMUL

FaCeS	aVant	19’’	équIPéeS

FU1U24SCSLCD - Face avant non équipée de 24 traversées
Compatible avec les traversées STS, SCS, LCD, MTP® simplex ou FCS

FE1U24ASTSMONO FE1U24ASCSMUL FE1U24ALCDMUL

FE1U48ASCSMONO FE1U48ALCDMUL

*Toujours avec vis

tiroir optique Modulaire : presentation

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

Ch1u Châssis vide coulissant 1U Unité

eqCh1u19 Equerres 19’’ arrière supplémentaires Paquet de 2

eqCh1u23 Equerres 23’’ ETSI avant ou arrière Paquet de 2

Fu1u24SCSlCd Face avant non équipée 1U pour 24 STS/SCS/LCD/MTPS/FCS Unité

Fu1u24SCdlCq Face avant non équipée 1U pour 24 STD/SCD/LCQ/MTPD/FCD Unité

Fu1u48SCSlCd Face avant non équipée 1U pour 48 SCS/LCD/MTPS  sans vis Unité

Fu1u3MOd Face avant non équipée 1U pour 3 modules pour cassettes MTP® ou LGX Unité

PerFOrManCe
aVeC	Ou
SanS	VIS

nOMBre	de
traVerSéeS

tYPe	de
traVerSéeS

FaCe	aVant	
équIPée

xx	1u xx	a xxxxxx xxxx x
FE (face avant 
équipée seule) 1 à 24 traversées STS* MUL

(multimode)
-

(sans vis)
TO (face avant équipée 

et montée sur tiroir) STD* MONO
(monomode)

1
(avec vis 48MMTVIS)

SCS SCAS

SCSISS* SCASISS*

  SCD SCAD

LCD LCAD

LCQ LCAQ

MTPD

1 à 48 traversées SCSFL SCASFL

LCDFL LCADFL

MTPSFL AP C

Multi
Mono

C ouleurs des traversees
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48MMTSTSBE* 48SMTSCASISS*

réFérenCeS	traVerSéeS	et	COnneCteurS

traVerSéeS	et	COnneCteurS		
Ces connecteurs et traversées font partie intégrante d’une liaison optique complète et conviennent à tous types de réseaux :
LAN (réseau local), WAN (réseau étendu), MAN (réseau métropolitain) et SAN (réseau de stockage).
Le tiroir Multimedia Connect a été conçu pour un montage des traversées rapide sans vis. 
Celles-ci restent optionnelles (ref: 48MMTVIS) en sachet de 48 pièces. Les connecteurs SC peuvent être montés sur des
 câbles de 3 mm, 2mm et 900 µm grâce aux bagues et aux manchons fournis

• traversées	:• Connecteurs		:

Ex. : 48 SMC SCS, connecteur monomode SC simplex, conditionnement par 6 unités

CaSSette	d’éPISSurage
La cassette d’épissurage Multimedia Connect reçoit jusqu’à 24 épissures par fusion. Elle est empilable 4 fois sur une hauteur
de 1U et est pivotante. Elle est livrée avec tous les acessoires de fixations (serre-câbles, tubes, étiquettes avec code couleurs,
2 vis et 2 auto grippants réutilisables pour 2 méthodes de fixation)

48SMTSCS48MMTSTDBE*

48MMTLCD

*Toujours avec vis

tiroir optique Modulaire : les CoMposants

48K724FO2298
(Cassette 24 épissures)

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

48K724FO2298 Cassette d’épissurage pour 24 manchons thermo-rétractables, dimensions 22 x 9,7 x 8 cm Unité

48MMCSCS

48SMCLCS 48SMTLCAQFL48SMTFCAD* 48MMTSCD

tYPe	de	:PerFOrManCe tYPe	d’artICleartICle		
traVerSéeS COnneCteurS

aVeC	Ou
SanS	VIS

48		 xx x x x x x x x x xx
MM

(multimode)
T 

(Traversées) STS* STSAS* STS* STSAS* FL
(sans vis)

SM 
(monomode) 

C 
(Connecteurs) STD* STAD* STD*

SCS SCAS SCS SCAS

  SCSISS* SCASISS*

SCD SCAD SCD SCAD

LCD LCAD LCD LCAD

LCQ LCAQ

MTPS MTPS

MTPD
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PrOteCtIOn	d’éPISSurage	POur	PIgtaIlS	

PIgtaIlS
Les pigtails optiques Multimedia Connect sont en structure libre et facilement dénudables (Easy Strip). 
Ils doivent être protégés par des manchons thermo-rétractables (décrits ci-dessous en bas de page).

réFérenCeS	PIgtaIlS	conditionnement unitaire

réFérenCeS	PIgtaIlS	lot de 12

PerFOrManCe
(unitaire)

tYPeS	
de	PIgtaIlS lOngueur	(M)PIgtaIl

PIg xxx 2 xxxxxxxx
ST 2 OM1

SC OM2

LC OM3

  SCA OM4

LCA OS2
(G652D)

7A1
(G657 A1)

7A2
(G657A2)

7B3
(G657B3)

PIG SCA 2 OS2
Pigtail SC-APC OS2 2 m

PerFOrManCe
COndItIOnneMent

(par 12)
tYPeS	

de	PIgtaIlS lOngueur	(M)PIgtaIl

PIG LC 2 OM3 B12
12 pigtails LC OM3 2 m 

PIg xxx 2 xxx B12
ST 2 OM1

SC OM2

LC OM3

  SCA OM4

LCA OS2
(G652D)

7A1
(G657 A1)

7A2
(G657A2)

7B3
(G657B3)

tiroir optique Modulaire :  les CoMposants

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

ManChOnePISSure Manchon thermo-rétractable pour épissurage, ∅ interne 1,5/2,4 mm x L 40 mm Paquet de 50

ManChOnePISSur60 Manchon thermo-rétractable pour épissurage, ∅ interne 1,5/2,4 mm x L 60 mm Paquet de 50
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tIrOIrS	Pré-CâBléS
Le tiroir pré-cablé prêt à être fusionné constitue une alternative aux connecteurs de terrain. 
Il peut faire économiser jusqu’à 2 heures de temps à un technicien qualifié. Le plateau est fourni avec une face avant équipée
de traversées; les cassettes d’épissurage sont positionnées à l’intérieur ainsi que les pigtails correctement organisés. 
Les pigtails sont conformes à la norme IEC 60304, grâce à leurs 12 couleurs, et sont personnalisés conformément au standard
télécom préalablement indiqué par l’utilisateur.
Le conditionnement est adapté et protège toutes les traversées situées à l’avant du tiroir, ainsi que les équerres 19’’.

*Toujours avec vis

48K724FO2298
(Cassette 24 épissures)

PerFOrManCenOMBre	de	
PIgtaIlS

tYPe	de
traVerSéeS

tIrOIr	
Pré-équIPé

aVeC	Ou
SanS	VIS

tO	1u xx	P xxxxxxx xxx x
6 STS* OM1 -

(sans vis)

12 STD* OM2 1
(avec vis 48MMTVIS)

24 SCS SCAS OM3

  36 SCSISS* SCASISS* OM4

48 SCD SCAD OS2

72 LCD LCAD 7A2
(G657 A2)

96 LCQ LCAQ

tiroir optique Modulaire : le serviCe

Carton prévu pour protéger les traversées montées à l’avant
Cassette d’épissurage 24 fibres slim empilable jusqu’à 4 fois sur une hauteur de 1U
Les pigtails sont organisés judicieusement dans la cassette
Organisation du lovage des pigtails optimisé avec protection et respect du rayon de courbure
Enjoliveurs pour ne plus avoir à visser les traversées
Porte-étiquettes pour identification précise et facile

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

5 6

4

une	FInItIOn	IrréPrOChaBle

1 2
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48BMOP4LGX
Coffret mural pour modules LGX

lgx	:	une	SOlutIOn	unIVerSelle
Les modules LGX sont également compatibles avec nos coffrets optiques muraux.
Le format LGX est idéal car il est le plus répandu pour les cassettes MTP®.

réFérenCeS	deS	MOduleS	lgx	nOn	équIPéS	et	autreS	MOduleS

Capacité maximum par module LGX ET CASSETTES MTP® :
• 12 traversées sans	vis SCS LCD et MTP® simplex
• 6 traversées sans	vis SCD LCQ et MTP® duplex

réFérenCeS	MOduleS	lgx	équIPéS

ECAMP1U

LX12ALCADMONO

ECA451ULXU12SCSLCD

tiroir optique Modulaire : le serviCe solution Modulaire : GaMMe lGX

MOdule eMPlaCeMent	danS	le	tIrOIr réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

FIBre
Avant et/ou arrière LXU06SCDLCQ Module  LGX pour 6 traversées SCD/LCQ/MTPD Unité

Avant et/ou arrière LXU12SCSLCD Module LGX  pour 12 traversées SCS/LCD/MTPS Unité

CuIVre Avant et/ou arrière LXU06KJ6FSTL Module LGX pour 6 RJ45 BC6xFSTL blindées au format keystone Unité

geStIOn	
deS	

CaBleS

Arrière uniquement ECAMP1U Entrée de câbles pour liens préconnectés Micro et Premium Unité

Arrière uniquement ECA451U Entrée de câbles à 45° pour 1 x PG13,5 ou 1 x PG16 Unité

Avant et/ou arrière LXPFB Module LGX à balai Unité

PerFOrManCenOMBre	de
traVerSéeS

tYPe	de
traVerSéeSMOdule

lx xxa xxxxxx xxxx
06 SCD SCAD MUL

(multimode)

LCQ LCAQ MONO
(monomode)

MTPD

  12 SCSFL SCASFL

LCDFL LCADFL

MTPSFL

CH1U

FU1U3MOD

LX12ASCSMUL

LX06ALCAQMONO
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solution pluG & plaY : GaMMe Mtp®  

COrrélatIOn	entre	deBIt	et	nOMBre	de	FIBreS	requISeS
La capacité des Data Center devient une question majeure, avec une croissance mondiale qui devrait atteindre 1.6 milliards 
de dollars dans dix ans. L’évolution naturelle va donc vers : une capacité de stockage accrue et une vitesse de transmission 
décuplée gràce à une infrastructure solide.

qu’eSt	Ce	qu’un	COnneCteur	MtP®	?
Qu’est-ce qu’un connecteur MTP® ?

• Un connecteur MTP® est un MPO aux performances mécaniques supérieures et une durée de vie plus longue
• Adapté aux normes ISO/IEC 24764 relatives au Data Center et compatible avec les autres marques

CaraCtérIStIqueS	PrInCIPaleS	de	la	teChnOlOgIe	MPO/MtP®

Propriétés physiques :
• Connectique et câbles de taille réduite
• Tiroir optique haute densité pour gain maximum dans une baie

Performances, Rapport prix/services :
• Définies par les normes IEC-61754-7 & TIA-604-5 (FOCIS 5) avec implémentation et maintenance facile
• Grandes performances avec un excellent Skew et une bande passante élevée sur de courtes distances (< 300m)
• Le gain de place dans les baies représente une réelle économie

tréS	haut	déBIt

SC (Subscriber Connector) férule 2,5 mm

CONNECTEURS ET TRAVERSÉES ASSOCIÉES

CONNECTEURS ET TRAVERSÉES ASSOCIÉES

LC (Lucent Connector) férule 1,25 mm 
Faible encombrement = SFF (Small Form Factor)

Connecteurs monovoies = 1 fibre par férule

Connecteurs multivoies = 12 ou 24 fibres par férule = Lens Array

MPO (Multiple-Fiber Push-on/Pull-off) ou MTP® (Multifiber Termination Push-on)

40	g	sur	4	tx	&	4	rx

10	g	sur	1	tx	&	1	rx

1	g	sur	1	tx	&	1	rx

100	g	sur	10	tx	&	10	rx

1 SC duplex 1 SC duplex

1 LC duplex

1 MTP 12 Fo

1 rangée de 12 Fo 2 rangées de 12 Fo

1 MTP 12 Fo

2 MTP 12 Fo
ou

1 MTP 24 Fo

2 MTP 12 Fo
ou

1 MTP 24 Fo

1 LC duplex

ou ou

haut	déBIt

aC
TiF

 S
er

Ve
ur

aC
TiF

 S
er

Ve
ur
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solution pluG & plaY : GaMMe Mtp®  

PrInCIPe	de	POlarIté	deS	12	FIBreS

Le terme MTP® est une marque déposée de la société US CONEC Ltd.

KeY	uP KeY	uPKeY	dOwnKeY	uP

CaSSette	MtP®12 12

1 1

COMMent	aSSurer	la	POlarIté	de	12	Ou	24	FIBreS	?
Principe : 

• des traversées de type A avec clé de détrompage (KeY) inversées haute/basse (uP/dOwn) 
• des traversées de type B avec clé de détrompage (KeY) alignées haute/haute (uP/uP) 
• des connecteurs mâles et femelles

12

1

JARRETIÈRE CROISÉE
B A

A B

A vers B

1

12

121

12

12

1

12

1

1

1

12

1

12

1

12

1

12

KeY-dOwn KeY-uP KeY-dOwnKeY-uP

12

1

12

1

12

1

MÂLE MÂLEFEMELLEType A FEMELLE JARRETIÈRE DROITE
B A

A B

A vers A

JARRETIÈRE CROISÉE
B A

A B

A vers B

JARRETIÈRE CROISÉE
B A

A B

A vers B

KeY-dOwn

KeY-dOwn KeY-uP KeY-dOwn

KeY-uP

KeY-uP

MÂLE

MÂLE

MÂLE

MÂLE

FEMELLE

FEMELLE

FEMELLE

FEMELLE

JARRETIÈRE CROISÉE

B A

A B

A vers B

JARRETIÈRE CROISÉE
B A

A B

A vers B

A

B

C

C
O
n
Ve

n
tI
O
n
S	
PO

SS
IB
le

S Type A

Type B Type B

Type AType A

Rx

Rx

Tx

Tx

A vers B

A vers A

A
B

A
B

B
A

B
A

JARRETIÈRE CROISÉE
ou

JARRETIÈRE DROITE

Selon l’ANSI/TIA-568C, 3 conventions de câblage assurent le maintien de la polarité sur le lien optique.

KeY-dOwn
KeY-uP

KeY-uP

KeY-uP

traVerSée	tYPe	a traVerSée	tYPe	B

Mâle
Mâle

Femelle Femelle
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solution Haute densite : GaMMe Mtp® 

1	tIrOIr,	3	nIVeaux	de	denSIté
La solution d’éclatement interne via des cassettes MTP® est normalement limitée à 3 cassettes en face avant.
Le design du tiroir optique modulaire Multimedia Connect permet de relier 10 liens MTP® sur 5 cassettes, dont 2 à l’arrière du 
châssis, soit un total de 120	fibres éclatées en LC sur 1U, toujours au format LGX très répandu.

La solution d’éclatement externe autorise plusieurs variantes.
Grâce aux modules LGX et aux traversées MTP®, désormais disponibles au format SC simplex ou duplex, il est possible 
d’interconnecter 432	fibres au travers de 36 liens MTP® 12 brins à 40Gbps ou 864	fibres grâce à 36 liens MTP® 24 brins à 
100Gbps sur 1U.

Sur des faces avant classiques, il est possible de concentrer 576	fibres au travers de 48 liens MTP® 12 brins à 40Gbps, ou
1152	fibres via 48 liens  MTP® 24 brins à 100Gbps, selon deux possibilités 48 traversées MTP® simplex 24 MTP® duplex, 
toujours sur 1U.

48SMTMTPDFL

48SMTMTPSFL

C
aS

Se
tt

eS
12

0 
Fo

60
 L

C 
du

pl
ex

 o
u 

30
 L

C 
qu

ad

Fa
C
e	
aV

an
t

57
6	
/	1

15
2	
FO
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TP
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ex
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u 
24

 M
TP

 d
up

lex
 

de
 1

2 
ou

 2
4 

FO

CAMTP6LCAQOS2
équipé sur demande

équipé sur demande

équipé sur demande

FU1U3MOD

FU1U48SCSLCD

FU1U3MOD

FU1U24SCDLCQ

CH1U

CH1U

CH1U

48 x

5 x

6 LC quad = 24 fibres
ou 12 LC duplex = 24 fibres

12 MTP® simplex = 144 fibres
ou 6 MTP® duplex = 144 fibres

3 x

24 x

LX12AMTPSMONO

Garant ie 
25 ans Le système MTP® de Multimedia Connect 

est simple à mettre en œuvre. 
Il est Plug & Play et garanti 25 ans.
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GaMMe Mtp® : l’offre

leS	lIenS	PréCOnneCtOrISéS	MtP®	/	MtP®

Se connectent soit entre deux tiroirs MTP®, soit entre un tiroir MTP® et le port Q/SFP d’un switch.

leS	traVerSéeS	MtP®

Reçoivent un lien préconnectorisé MTP® sur la face avant FU1U24SCS ou FU1U24SCD dans un tiroir optique Mulimedia Connect.

leS	lIenS	PréCOnneCtOrISéS	Fan	Out	MtP®	/	12	FIBreS	lC	Ou	SC
Assurent l’adaptation d’un lien préconnectorisé MTP® vers un tiroir ou switch en connection SC, FC ou LC.

leS	CaSSetteS	2	FIBreS	MtP®	/	24	FIBreS	lC	Ou	SC	au	FOrMat	lgx
Assurent l’adaptation avant d’un lien préconnectorisé MTP® vers un tiroir ou un switch en connection SC, FC ou LC.

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

MtP	trunK	xx	zzz	yyy Lien MTP® femelle / MTP® femelle préconnectorisé micro-break out gaine simple intérieur LSZH < 10 m Unité

MtP	rug	xx	zzz	yyy Lien MTP® femelle / MTP® femelle préconnectorisé micro-break out double gaine intérieur LSZH > 10 m Unité

MtP	C	xx	zzz	yyy Lien MTP® femelle / MTP® femelle préconnectorisé micro-break out double gaine acier corrugué intérieur LSZH > 10 m Unité

Remplacez xx par le nombre de fibres : 12/24 fibres
Remplacez zzz par la longueur en mètres : de 1 à 10 mètres (TRUNK), de 10 m jusqu'à la limite de la norme (RUG, C)
Remplacez yyy par le type de fibre : OM1, OM2, OM3, OM4, OS2 (G652D) 7A2 (G657 A2), 7B3 (G657 B3)

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

48SMtMtP	x	yy Traversée MTP® simplex ou duplex monomode/multimode noire (empreinte SC) avec un obturateur, clé opposée Paquet de 25

Remplacez x par S pour simplex ou par D pour duplex
Remplacez yy par FL pour version sans vis ( pour intégration dans modules LGX)
REMARQUE : pour les versions en couleur, veuillez ajouter les lettres suivantes après la référence MTP® : (BE) beige, (G) vert, (A) bleu turquoise, (B) bleu, (GY) gris, (R) rouge, (MA) magenta.

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

MtP	Fan	xx	zzz	yyy	aaa Lien MTP® mâle / 12LC ou SC préconnectorisé micro-break out gaine simple intérieur LSZH < 10 m Unité

MtP	Fan	C	xx	zzz	yyy Lien MTP® mâle / 12LC ou SC préconnectorisé micro- break out double gaine acier corrugué intérieur LSZH > 10 m Unité

Remplacez xx par le nombre de fibres : 12/24 fibres
Remplacez zzz par la longueur en mètres : de 1 à 10 m (MTP FAN), de 10 m jusqu'à la limite de la norme (MTP FAN C)
Remplacez yyy par le type de fibre : OM1, OM2, OM3, OM4, OS2 (G652D) 7A2 (G657 A2), 7B3 (G657 B3)
Remplacez aaa par le type de connecteur : UPC : SC, LC - APC : SCA & LCA

réFérenCe deSCrIPtIOn COndItIOnneMent

lx	xxa	yyyy	wwww Module LGX équipé Unité

CaMtP	xxa	yyyy	www Cassette MTP® Plug & Play équipée Unité

Remplacez xx par le nombre de traversées : de 1 à 24 ou 48 (SCS, SCAS, LCD, LCAD et MTPS uniquement)
Remplacez yyy par le type de traversées : STS, STD, SCS, SCAS, SCD, LCD, LCAD, LCQ, LCAQ, FCS, FCD, E2, E2A, MTPS, MTPD
Remplacez wwww par le type de traversées : MUL (beige pour multimode) ou MONO (bleu pour UPC et vert pour APC, monomode) 
Type de fibre à l'intérieur de la cassette : OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, 7A2 (G657 A2)

MTPTRUNK125OM3

48SMTMTPSFL 48SMTMTPDFL

MTPFAN121OM4LC

CAMTP6LCAQOS2LX12AMTPSMONO
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