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Du Très Haut Débit à la Mobilité pour tous

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.
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Boîtier Mural Int/Ext à clé - platine pour 24 raccords SC simplex RTSB-62-000011

Boîtier Mural Int/Ext à clé 24SC équipé 16 raccords & pigtails SC-APC 9/125 RTSK-62-024016

Boîtier Mural Int/Ext à clé 24SC équipé 24 raccords & pigtails SC-APC 9/125     RTSK-62-024012

Boitier mural optique équipé de 24 raccords et pigtails SC-APC

Cette boite IP65 de distribution verrouillable, est livrée vide et offre la 
possibilité d’être terminée avec 24 fibres contenues dans un boitier ABS 
robuste pour applications internes et externes.

Une cassette détachable permet de loger de manière ordonnée jusqu’à 24 
épissures SC Simplex. La boite est prévue avec des sorties de câble 24 brins 
et 2 entrées de câble conformément à la classification IP65.Des serres-câbles 
intégrés sont également inclus pour sécuriser les câbles rentrants.

L’addition d’une serrure ajoute un point de sécurité supplémentaire lors d’une 
utilisation en sites non contrôlés.

GAMME BOITIER OPTIQUE

Boîtier mural optique
intérieur/extérieur

APPLICATION
- Centres de Données, installations sur sites, 

Réseaux de télécommunication 
- Communication DATA et Réseaux de 

télécommunication

DIMENSIONS (mm)
H 340 x L 270 x P 110
Poids vide : env. 1.8kg

CAPACITÉ
Jusqu’à 24 raccords SC Simplex

CARACTÉRISTIQUES

• Classification IP65 pour une utilisation externe
• Une serrure pour point de securité supplémentaire
• Des serres-cables integrés pour securiser les câbles rentrants
• Une cassette d’épissurage détachable pour faciliter l’installation
• Compatibles avec des câbles en Structure Libre, Serrée et solutions préterminées
• Protection de rayon de courbure integrée
• Inclus presses-étoupes pour des cables sortants de 24 brins + 2 câbles entrants
• Une porte amovible pour faciliter l’installation
• Fournis avec 24 protections d’épissure
• Fournis avec de la gaine de transit
• Fournis avec les fixations murales et serres-câbles
• Capot de protection des fibres (disponible en accessoire)
• Conforme aux normes ROHS, REACH & SvHC

PARTICULARITÉS

• Traversées compatibles : SC Simplex 
• Nombre de ports : 24 
• Entrée de câble : 2 
• Matériaux : ABS  
• Couleur : Gris RAL 7035 
• Température d’utilisation : -40 à +60 °C
• Conforme aux normes : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, 
EN297-1 
• RoHS Compliant, Reach/SVHC
• Dimensions (mm) : H 340 x L 270 x P 110
• Pods net (kg) : 1.8
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