
FEATURES

FIBER SYSTEMS
Rack Mount Housing – LGX RangeJARRETIERES ARMEES 

CARACTÉRISTIQUES

• Conforme aux exigences de performances CEI, EIA-TIA et Telcordia

• Disponible en options standard monomode et fibre multimode OM3 et OM4

• Disponible en LC, SC, FC, ST et autres types de connecteurs

• Double armature acier offrant une meilleure résistance et durabilité

• Conforme RoHS, REACH et SvHC

• Gaine de câble disponible en LSZH
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Voir ce produit 
sur notre site web

VOIR SUR

MOBILE

Les cordons de brassage blindés Point Fibre Optique sont adaptés aux conditions environnementales difficiles sans 

nécessiter de protection supplémentaire. Ils sont généralement utilisés dans des environnements industriels, des 

réseaux de télécommunication extérieurs à intérieurs, FTTX, FTTH et certaines applications critiques.

Les cordons de brassage offrent une interconnectivité solide avec les équipements actifs, les dispositifs optiques 

passifs et les interconnexions. Les cordons de brassage blindés sont dotés d'un double blindage avec du ruban en 

acier pour une meilleure résistance à l'écrasement et un treillis en acier pour une meilleure résistance à la 

traction.

http://www.pointfibreoptique.com/
http://www.pointfibreoptique.com/
http://www.pointfibreoptique.com/
mailto:pfo@pointfibreoptique.fr
http://www.pointfibreoptique.com/
http://www.pointfibreoptique.com/
http://www.pointfibreoptique.com/
http://www.pointfibreoptique.com/


FIBER SYSTEMS
Rack Mount Housing – LGX RangeJARRETIERES ARMEES 

APPLICATIONS

• Réseaux de télécommunications

• Centres de données, co-implantation DataCenter

• Réseaux LAN

• Réseaux haut débit

• Réseaux FTTH

SPECIFICATIONS CONNECTEURS OPTIQUES

SPECIFICATIONS CÂBLES
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Paramètres IL - Max IL - Moyen RL (PC / APC)

SM - Standard < 0.30 dB < 0.20 dB > 55 / 65 dB

SM - Premium < 0.15 dB < 0.12 dB > 55 / 65 dB

MM - Standard < 0.30 dB < 0.18 dB > 28 dB

MM - Premium < 0.15 dB < 0.08 dB > 28 dB

Caractéristiques Câble Unités

Matériau LSZH

Ø extérieur mm 1FO - 3.0 / 2FO - 3.3

Armature Brins d'aramide + armature métal

Ecrasement N/10cm 3000

Tension maximum N 300

Températures °C De -25 à +70
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