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Le principe de notre gamme

"Push/Click/Connect/Repeat" permet

une installation rapide, sans effort et

sans outil.

En utilisant la solution Lite Linke MTP®

Elite, vous préparez, optimisez et

pérennisez votre réseau pour le

présent mais également pour les

futures extensions et/ou migrations.

Le concept modulaire très haute

densité permet d’économiser plus

de 80% d’espace dans les baies

par rapport aux solutions

préconnectorisées traditionnelles.

Nous exigeons la conformité de

nos produits aux normes de notre

industrie et les optimisons afin de

garantir une fiabilité totale et

l’assurance qu’une solution Lite

Linke MTP® Elite durera toute une

vie.

Votre Partenaire Réseaux &  

Centre de Données (Data center)

Les solutions Lite Linke MTP® Elite utilisent les meilleurs

composants de la gamme, propose des réponses sur mesure et

s’appuie sur une production au Royaume-Uni afin de relever les

défis d’aujourd’hui et de demain pour votre réseau dans des délais

d’exécution inégalés dans notre industrie.
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Vitesse
Les solutions MTP® améliorent considérablement la vitesse

de montage de la fibre à l’arrière d’un panneau. Obtenir 24

connexions dans une baie prend moins d’une minute avec la

gamme de produits Lite Linke. C’est 30 à 40 minutes en

utilisant une solution préconnectorisée traditionnelle.

Espace
Adopter nos concepts très haute densité minimisera

votre espace dans les baies d’au moins 80%,

permettant de mettre 5 fois plus de fibre par baie.

L’illustration ci-dessous représente

une baie de 42U:

Saviez vous que …
La dépense pour augmenter la densité s’amortit par

elle-même car chaque mètre carré de sol dans un

datacenter coûte 45,000 $ soit environ 38,000 euros

Source US Conec 2016.

Simplicité

Le concept de la technologie

MTP® a été repensé par nos

équipes R&D afin d’optimiser

la capacité sur 1U et de

développer une solution facile

à mettre en œuvre, sans outil

et d’un haut niveau de qualité.

Le Futur
L’utilisation de composants

de grade Elite et le niveau

élevé de qualité atteint

(capacité de 144 fibres sur un

panneau 1U) rendent la

solution Lite Linke pérenne

pour tout type de déploiement

actuel et pour les futures

extensions envisagées.

24   connexions dans 

une baie prend :

Moins d’1 minute

pour installer

Plus de 60 minutes

pour installer

30/40 minutes 

pour installer

soudure

optique

CONVENTIONNEL VS          MTP

MTP

CONVENTIONNEL
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Le principe de notre gamme "Push/Click/Connect/Repeat" permet une 

installation ou une reconfiguration rapide.

Push/Click/Connect/Repeat

La solution MTP® Lite Linke permet de satisfaire aux demandes de très haute densité et plus

rapidement. Soucieux des difficultés potentielles à déployer la très haute densité, nous avons

développé une solution efficace et rapide afin de proposer une excellente gestion du câblage. Notre

système simplifié "Push, Click and Connect" ne demande ni outillage spécifique ni formation

préalable. C’est probablement la méthode d’installation de réseau multifibre la plus rapide sur le

marché entre la validation de la commande et la mise en service du réseau.
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Pourquoi choisir une solution MTP Lite Linke ?®

Adopter la Technologie Sans-Outil 

Pour remplacer un panneau métallique obsolète par une cassette compacte

thermoplastique PPS, nous avons développé une solution sans-outil

"Push/Click/Connect/Repeat". Celle-ci garantit une installation rapide et efficace

en 4 étapes.

Opter pour la Modularité

Notre solution permet des configurations sur mesure allant de 24 fibres minimum

à un maximum de 144 fibres sur 1U ou encore de mixer les cassettes multimodes

et monomodes dans un même panneau.

Equipements perfectionnés

Lite   Linke  s’assure de la pérennité des solutions fournies. Nous utilisons pour cela 

des équipements de production recommandés par US Conec, tel que l’interféromètre 

Data   Pixel,  la machine de polissage Domaille Engineering et le système de clivage 

laser Optek. Ces équipements nous permettent d’optimiser notre productivité en 

garantissant à nos clients des délais rapides et une qualité dépassant les normes en 

vigueur sur notre marché.

Choisir des experts pour des solutions d’avenir

Accéder à Plus de Technologie 

Une stratégie à plusieurs fournisseurs permet de choisir parmi une gamme

d’options plus large puis de proposer et assurer à nos utilisateurs la meilleure

solution à déployer par rapport aux besoins de son réseau.

L’approche Multi-Fournisseurs empêche la Dépendance 

Commerciale avec un Fournisseur

Les ingénieurs réseaux préfèrent une stratégie multi-fournisseurs avant tout pour

éviter le monopole d’un fournisseur unique qui les entrainerait vers une

dépendance commerciale vis-à-vis de celui-ci.

Ce type de dépendance est un facteur à haut risque dont il faut tenir compte pour

la pérennité des solutions déployées et les futures extensions /migrations.

L’Approche Multi-Fournisseurs vous garantit des Experts  

Les ingénieurs et les directeurs de centre de données choisissent plusieurs

fournisseurs pour leurs infrastructures car ils pourront recevoir l’aide et les

conseils d’un grand nombre d’experts ayant chacun leurs domaines d’expertise

respectifs. De cette façon ils sont assurés de bénéficier de la solution la plus

adaptée aux besoins de leur réseau et de gagner un temps précieux.
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Lite   Linke   Product   Range

Châssis

MTP® 3U

Tuff

Trunk

MTP®

Plateau 

Traversée

MTP®

Lite Trunk

MTP®

Panneau 

MTP® 1UCassette

Modulaire

MTP®

La Gamme de Produits Lite Linke
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MTP®

Multi Lite

Trunk

MTP®

Multi Tuff

Trunk

LC HD   

Uni-boot

RéversibleMTP®

Harness

Link
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Cassette Modulaire MTP®

Notre solution MTP® Elite est un système de panneaux, de châssis et de

cassette 19" très haute densité. Le déploiement est similaire à celui d’un

réseau traditionnel avec les rocades MTP ®, les panneaux à cassette à chaque

extrémité et les cordons de brassage LC HD uniboot.

Cependant ce qui différencie notre solution MTP Elite est qu’elle offre un système plus

efficace, plus condensé et sans-outil pour déployer un réseau fibre optique de très haute densité

en réduisant fortement le temps d’installation sur site par rapport aux méthodes

conventionnelles.

®

Caractéristiques

principales :

Très Haute Densité

Peut atteindre jusqu’à

144F sur 1U et 480F

sur 3U

Totalement Sans-Outil

Aucun outil n’est requis pour

installer une solution Lite

Linke MTP Elite
®

Les Cassettes sont 

maintenues

dans le châssis

Par un système de billes de

fixation" Push & Click "

Les Traversées LC sont 

équipées de volets de 

protection internes

Pour protéger les utilisateurs

d’éventuelles radiations laser

*Nos Cassettes LC sont

conçues pour n’être utilisées

qu’avec des cordons LC HD

Cassette

thermoplastique PPS* 1

Barre d’extraction

rétractable 2 Traversées LC 

avec volet de 

protection interne3

Système de billes 

de fixation

" Push & Click "4
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Text

Panneau & Châssis MTP®

Très Haute Densité

Peut atteindre jusqu’à 144F

sur 1U

Totalement Sans-Outil

Connexion rapide et

efficace sur le principe

Push/Click/Connect/Repeat

12F  ou 24F MTP®

Options de modularité des

6 cassettes 1/2U

Hautes Performances

Matériaux thermoplastiques

PPS légers et de haute qualité +

composants MTP® Elite

Contient jusqu’à 20 cassettes 1/2U

24F cassettes OM4 ou OS2

Connexions face arrière

40 connecteurs MTP® Elite 12F ou

20 connecteurs MTP® Elite 24F

Cassettes MTP® Lite Linke

montées verticalement dans le

châssis 3U

Panneau 1U à 6 cassettes modulaires1/2U

capacité maximale de 144 Fibres

Châssis 3U à 20 cassettes modulaires 1/2U

capacité maximale de 480 Fibres

Plaque 

d’étiquetage /

Guide de gestion

des câbles1 Lanière de 

maintien 

des guides2

Plateau arrière de 

fixation/gestion 

des rocades 

MTP®3

Plaque obturante 

1/2U1
Cassettes montées

verticalement2
Traversées MTP®

3

Caractéristiques

principales :

Caractéristiques

principales :

Très Haute Densité

Peut atteindre jusqu’à 480F

sur 3U
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Trunk MTP®

Trunk MTP® Lite
Les trunks MTP® Lite sont fabriqués à partir

d’un câble à faible encombrement simple gaine

pour optimiser l’espace de brassage.

Le câble de 12 fibres a un diamètre extérieur de

3,2mm tandis que la version 24 fibres dispose

d’un câble de 3,8mm de diamètre.

Ces câbles compacts sont renforcés par des

éléments aramides Kevlar® garantissant une

bonne tenue mécanique lors des déploiements

et brassages des rocades.

Trunk MTP® Tuff

Les trunks MTP® Tuff sont fabriqués à partir d’un câble

à double-gaine conçu pour des rocades d’une plus grande

longueur. La double gaine renforce la résistance à la

traction et à la compression.

Les câbles conservent néanmoins leur compacité avec un

diamètre extérieur de seulement 4,7mm pour la version

12 fibres et de 5.4mm pour la version 24 fibres.

Tous nos trunks sont équipés des composants MTP® de la gamme

Elite offrant les meilleures performances optiques du marché.

Par ailleurs la gamme MTP® (marque déposée US Conec) présente

de nombreux avantages mécaniques par rapport aux connecteurs

MPO conventionnels et améliore grandement la qualité et la

fiabilité de notre solution.

Nos trunks MTP® sont la solution idéale pour un déploiement de

réseau haute densité efficace et rapide et l’interconnexion avec les

panneaux et les cassettes.

Caractéristiques Principales

Les connecteurs MTP® sont multifibres à haute densité

jusqu’à 24F et les traversées utilisées dans notre gamme

sont à empreinte SC Simplex

Les Trunk MTP® utilisent le principe de connexion

‘Push and Click’ pour une installation rapide et efficace des

rocades

Composants MTP® de gamme Elite offrant des

performances optiques optimisées
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MTP® Multi-Lite Trunk Cables

Notre gamme Multi-Lite permet le déploiement

rapide de 4 rocades MTP® 12F en un câble unique.

Nous avons conçu un élément breakout compact (slimline)

pouvant être équipé d’un presse étoupe pour une fixation facile

dans les panneaux.

Le câble 48F utilisé consiste en une structure multitube 

(4*12F) à encombrement réduit (10mm de diamètre extérieur)

et gaine LSZH.

MTP® Multi-Tuff Trunk Cables

Notre gamme Multi-Tuff permet le déploiement

de 12 rocades MTP® 12F en un câble unique.

11

Les fibres individuelles sont regainées dans des tubes 2mm de 

12F chacun sur une longueur max de 2m (standard 0,5m) et un 

tube de protection/tirage est applicable.

Nous avons conçu un élément breakout inégrant un

presse étoupe pour une fixation facile dans les panneaux.

Les câbles utilisés consistent en une structure multitube

à encombrement réduit, excellente tenue mécanique et

gaine LSZH

Les fibres individuelles sont regainées dans des tubes

2mm de 12F chacun sur une longueur max de 2m

(standard 0,5m) et un tube de protection/tirage est

applicable.
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Notre gamme de Harness/Hydra permet la connexion directe entre les ports

MTP® et les autres types de connectiques tels que LC. Ils sont souvent

appelés câbles QSFP pour les applications optiques parallèles SR4 et CXP.

Typiquement utilisés dans les transitions entre les ports QSFP 40G et les ports SFP 10G,

ils permettent le déport d’actifs. Ils sont fabriqués pour des longueurs sur mesure et sont

interopérables entre les différents fabricants de modules actifs transceivers.

Nous offrons une gamme complète de configurations possibles:

Câbles 12F – Harness 12F MTP vers 4x, 8x ou 12x LC

Câbles 48f – Harness 4x 12F MTP vers 4x 12F MTP

Différentes boots complètent cette offre avec des solutions flexibles ou courtes

parfaitement adaptées aux environnement à forte densité optique.

La solution la plus compacte et avantageuse restant la connectique LC HD Uniboot (voir

page suivante).

MTP® Harness / Hydra Fanout

Caractéristiques principales 

Tous nos produits sont testés à 100%: inspection visuelle de chaque

connecteur, performances optiques et interférométrie

Nos connecteurs MTP® de gamme Elite assurent un alignement uniforme

et optimise le contact physique sur l’ensemble des 12 ou 24 fibres

Les connectiques disponibles sont LC HD Uniboot, LC HD Simplex et

LC Duplex Mini boot

Câbles 24F – Harness 24F MTP vers 24x LC

Harness 24F MTP vers 2x 12F MTP
Harness 24F MTP vers 3x 8F MTP

Harness 2x 24F MTP vers 4x 12F MTP

Harness 2x 24F MTP vers 2x 24F MTP

…etc.
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Text

L’utilisation des connecteurs LC HD uniboot permet

une optimisation de l’espace de brassage et répond

parfaitement aux besoins de très haute densité.

La combinaison des deux fibres dans une gaine unique

(uniboot) de 2.0mm permet de réduire de 50% l’espace de

brassage.

La barrette de déconnexion haute densité permet un retrait

facile des cordons sans perturber les connexions des ports

voisins.

Le connecteur a été amélioré en ajoutant la possibilité de

changer sa polarité sur site sans avoir besoin de remplacer le

cordon lui-même.

Nos cordons sont disponibles en versions multimodes OM3 &

OM4 et en versions monomodes G.652.D et G.657A2.

Caractéristiques principales

Connecteur LC Duplex avec Uniboot et gaine de câble

unique réduit l’espace de câblage requis pour le brassage.

Permet l’utilisation de traversées LC à encombrement

réduit (low profile) et volet interne qui augmente la

densité et protège l’utilisateur d’éventuelles radiations

laser.

Possibilité d’inverser la polarité sur site.

LC HD Uniboot Réversible

*IMPORTANT: Nos cassettes MTP® / LC ont été conçues pour

être utilisées uniquement avec des cordons LC HD.
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La gamme de produits Lite Linke représente

l’ensemble de l’expérience et des compétences

amassées en presque un quart de siècle.

Basés à St. Asaph, au nord du Pays de Galles,

nous sommes fiers d’offrir la qualité de nos

produits, l’intégrité et l’innovation de nos

équipes et un dévouement total à nos clients.

Notre Histoire

Notre histoire commence en 1993 avec la

création de notre maison mère : Leader Optec.

Fondée par une équipe restreinte mais constituée

de gens dévoués venant de différents domaines

de la connectique et du milieu de l’ingénierie,

nous nous sommes rapidement développés pour

devenir un leader de l’industrie optique.

Kyle   Thomas      Greg   Hilditch   
Directeur

Marketing

Mike   Lenihan
Directeur 

Commercial

Paul   Desmond
Directeur

Général
Chef Produits /

Directeur Technique

/LiteLinke/

/lite_linke

/company/10994098/

+44   (0)   1745   586607
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