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SYSTÈME MODULAIRE MTP
® 

Caractéris	ques Générales 

Notre système modulaire MTP® permet un déploiement rapide des infrastructures de 

réseaux haute densité. Les casse�es MTP® réalisent l’interconnexion avec les rocades 

MPO/MTP® et la transi#on avec les connec#ques standards de manière sûre et efficace.  

Ce�e solu#on est ainsi parfaitement adaptée aux applica#ons data center et aux derniers 

protocoles du marché op#que (10G/40G/100G). 

• Tiroir coulissant 1U à 4 emplacements modules/casse�es  

• Casse�es MTP®12F & 24F / Modules 6xMTP® 

• Capacité maximale: 96F sur 1U 

• Conforme aux normes de câblage TIA/EIA-568-C.3 and ISO/IEC 11801  

Dim : L. 482, P. 251, H. 44 mm 

Poids : 3 kg—Couleur: Noir (RAL 9005) 
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Casse$es et modules MTP® 

Casse$es MTP®12F & 24F 

Modules MTP®
 

Façades obturantes 

Notre gamme de casse�es se décline  en plusieurs versions OS2/OM3/OM4 12F & 24F. 

Le design compact et robuste sécurise parfaitement la jonc#on avec les rocades MPO/

MTP®
 
. 

 

Dimensions: 116x108x38mm 

Version 6LCD (12F) sur 1U ou 1/2U 

Version 12LCD (24F) avec interconnexion 2 x MTP® 12F ou 1 x MTP® 24F 

Casse$e 12LCD (24F) OM3 

Casse$e 6LCD (12F) OM4 
Version compact 1/2U 

Casse$e 6LCD (12F) OS2 

Ces façades de 6 traversées MTP®
 
 per-

me�ent la réalisa#on de points de consolida-

#on entre rocades MPO/MTP®
 
. 

Ce�e solu#on alterna#ve renforce la flexibili-

té de notre offre modulaire sur les déploie-

ments haute densité. 

Obturante 1U Obturante 1/2U 


