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Configurateur en ligne sur : www.easylan.de

FODH / 2
Câble FO pré-connectorisé / type 2

E2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Le système de distribution FO pour la plus grande variété 
d’installations. Le système est robuste et connu pour sa facilité 
d'installation : il suffit pour raccorder le câble, d’ouvrir l’attache 
rouge, de retirer le tube et de connecter la prise. Terminé !
s�,E�DESIGN�ROBUSTE�PERMET�D�ABORDER�UNE�GRANDE�VARIÏTÏ�

d’environnements d'installation 
s� )0��
s�#OMPREND�UNE�TÐTE�DE�DISTRIBUTION�EN�ALUMINIUM
s� *USQUgÌ�����lBRES
s� ,E�TUBE�DE�PROTECTION�EST�ENLEVÏ�VIA�L�ATTACHE�DE�lXATION�

rouge, qui peut être retirée en quelques secondes
s�L'épanouisseur est imperméable à la poussière et est intégré 

dans une protection non pliable qui aide également à 
raccorder le câble et sert de tampon contre les charges de 
traction saccadées

Avantages :
s� -ONTAGE�DANS�UNE�OUVERTURE�DU�BOÔTIER
s� 4OUS�LES�TYPES�DE�CONNECTEURS�CLASSIQUES�COMME�,#��3#��34��&#�OU�%����®

s� 4OUS�LES�TYPES�DISPONIBLES�AVEC�DU�+EVLAR�RENFORCÏ�AVEC�UN�ÏPANOUIS-
seur de 1.8 mm ou avec un épanouisseur FR-LSOH en 0.9 mm

s� +EVLAR�RENFORCÏ�COULEUR�DE�LgÏPANOUISSEUR���&IBRE�TYPIQUE�/3����*AUNE��� 
OM2 : noir ; OM3 : aqua ; OM4 : violet ; OM5 : vert citron ;

s� #OULEUR�DE�LgÏPANOUISSEUR�EN�����MM�SELON�)%#������
s� #ONCEPTIONS�SPÏCIALES�POSSIBLES�SELON�LES�SPÏCIlCATIONS�DU�CLIENT
s� Le FODH/2 peut être installé dans le support de composants FODH (pas 

spécial) 1,8 m éventail) dans le support de module (page 122) en utilisant 
le module d’emplacement FODH (page 125).

Câble

Dimensions et données d'installation pour connecteurs FO :

Fibres 4 – 24 48 72 96 – 144

Longueur du répartiteur 64 mm 64 mm 64 mm 76 mm

Ø attache rouge 35 mm 42 mm 49 mm 62 mm

Ø tube de protection 28,5 mm 34,5 mm 42,5 mm 54 mm

Longueurs du connecteur*

Epanouissement  
le plus long 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Épanouisseur long (pour 
nombre de fibres max.) 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1400 mm

 * Pour les longueurs standard le pas est de 50 mm, ce qui garantit le 
design le plus compact possible. Assemblages spéciaux disponibles 
selon les spécifications du client.  
Les dimensions sont des chiffres approximatifs.


