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TIROIRS OPTIQUES 1U 19″  

Caractéris	ques Générales 

Notre �roir coulissant 1U offre une solu�on parfaite de brassage et de stockage des fibres pour 

la distribu�on des réseaux op�ques. Son design de qualité et sa facilité d’u�lisa�on répondent 

parfaitement aux impéra�fs du marché fibre op�que. 

• Tiroir coulissant & basculant à 40°, modulable avec façades interchangeables  

• Décaissage des équerres de fixa�on possible  

• Fixa�on centrale des casse,es d’épissurage 

• Entrée de câbles par faces arrière (droites ou obliques avec presse étoupe PG 13.5 et/ou 16) 

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

Poids : 3 kg—Couleur: Noir (RAL 9005) 

Tous nos 	roirs sont livrés avec un kit de fixa	on et un kit de lovage  
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Nos façades 12 et 24 ports sont compa�bles avec les différentes traversées  op�ques du marché et 

sont équipées à la  demande selon les besoins  clients. 

SC Simplex / LC Duplex 

ST Simplex / FC Simplex 

SC Duplex / LC Quad 

FACADES 12 & 24 PORTS 



3 
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Ce document et les images qu’il comporte sont la propriété exclusive de 0.3dB.  Notre société possède un copyright et le document ne doit pas être copié ou modifié sans notre permission écrite. 

Les caractéris	ques portées sur ce4e fiche ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis. 

ACCESSOIRES 

Obturateurs 

Casse4es d’épissurage 

Protec	on d’épissure 

ZAE du Grand Pré—20 rue du Goulet—95640 MARINES 

Tél : 01 30 39 92 03 / Fax : 01 34 32 02 95 

Mail : contact@03db.com 

Manchons thermo-rétractable 40 mm & 60 mm  avec barreau 

métallique pour renforcer la soudure / épissure op�que 

 

Vendus par lots de 25pcs minimum 

Epanouisseurs 

Casse,e 12F 

Casse,e 48F 

Obturateurs pour protec�on des ports non équipés des �roirs 

Compa�bles avec notre gamme de façades  

Epanouisseur 24F tubes transparents 900µm pour  

câble  fibre op�que structure libre 

Epanouisseur 6F & 12F tubes colorés 900µm pour  

câble  fibre op�que structure libre 

Casse,e 24F 


