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Le TOP 1U en version pivot gauche 24 SC-APC simplex

La gamme des TOP regroupe l’ensemble des Tiroirs 
Optiques Pivotants conçus et réalisés par TETRADIS.

Le TOP 1U, le plus petit de la gamme, permet de 
contenir jusqu’à 36 raccords à empreinte SC simplex 
(soit 36FO en SC ou 36FO en LC duplex).

Gamme tiroirs optiques

tiroir optique pivotant

application
Parfait pour vos applications Télécom, FTTH et 

VDI en baie ou coffret 19’’.

Dimensions (mm)
H 43 (1U) x L 440 (sans équerre) x P 247.5

Largeur avec équerres 19’’ : 486
Poids vide ≈4 Kg

capacité
Jusqu’à 36 FO

le kit De base comprenD

• 1 caisson à fixer sur les montants avec les équerres
• 1 capot articulé
• 1 plateau pivotant avec face avant montée (24 ou 36 empreintes, 
en SC Simplex, selon version)
• 2 équerres pour fixation 19’’
• 1 lot de visserie et rivets plastiques
(Les cassettes, raccords et pigtails, à commander séparément, 
peuvent être pré-installés selon les modèles)

caractéristiques

• Tiroir 1U - 19’’ pivotant à 90° (ou ETSI sur demande) anti 
rongeurs en Acier de 1.5 mm d’épaisseur
• Fixation sur montants 19’’ (ou ETSI en option), par l’avant ou 
l’arrière, grâce aux équerres adaptatrices réversibles
• Équerres réglables en profondeur au pas de 25 mm (en 19’’)
• Connectique : multimode ou monomode
• Raccords acceptés : SC-APC, SC-UPC, SC-PC, LC-APC dx, LC-PC 
dx
• Rapidité d’installation : TETRADIS vous propose une prestation 
complète afin d’optimiser vos temps d’installation
• Bac guide jarretières en partie avant
• Grande surface d’identification (330 x 20)
• Articulation à droite ou à gauche
• Entrée des gaines par le fond ou les côtés droite ou gauche
• Conception en Acier
• Couleur gris RAL 7035

capacités

De 12 à 36 ports pour connectique SC Simplex (36 FO max. en LC 
dx).

sécurité

Les cassettes se fixent sur le plateau articulé arrière du tiroir.
Elles permettent l’articulation des suivantes.
Pas de risque de casse des fibres lors de la manipulation des cas-
settes.
Ce tiroir possède sur la face intérieure de l’équerre fixe gauche du 
tiroir (droite pour pivot à droite) 4 empreintes accroche rilzan, pour 
arrimage du câble à l’horizontal ou incliné.
Le tiroir est livré dans un emballage carton sur mesure.

aDaptabilité

Outre un standard déjà éprouvé, TETRADIS peut, à votre demande, 
architecturer différemment ce tiroir et le rendre à l’image de votre 
application.

particularités

Le coeur du tiroir (face avant et raccords, cassette de lovage/
épissurage) s’ouvre en pivotant de 90° à gauche ou à droite (selon 
modèle). Vous disposez ainsi d’une surface de travail optimale pour 
réaliser vos fusions.
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1U

Grade

B1

Tous nos tiroirs optiques peuvent être livrés pré-équipés sur demande 
(voir p. 3)

Tous nos tiroirs équipés disposent de 
connectiques de premier choix, raccords 
qualifiés T et pigtails certifiés Grade B1...

...demandez-nous la plaquette explicative !

Grade

B1
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Gamme tiroirs optiques
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De nombreux atouts

tiroir rackable 19’’ ouverture du plateau à 90° G ou D ouverture première cassette à 90°

ouverture deuxième cassette à 90°

équerres réglables au pas de 25 mm

25 mm

entrée par gaines noires Ø10 ou 
blanches Ø5, par la droite, par la 

gauche ou par le fond arrière droit, 
peu importe le sens d’articulation du 

plateau gauche ou droite

rayons de courbure de 30 mm respectés côté pigtails et côté jarretières

articulation du capot (lorsque le 
tiroir n’est pas encore fixé aux mon-

tants 19’’, lors de l’installation)
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TOP 3U 128 SC coupleurs

produits dérivés... ...Demandez-nous les Fiches techniques !
TOP 4U 144 SC simplex

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.

réFérences Du tiroir viDe

TOP 1U - 19’’ - Face AV 24 SC/LC dx - Pivot G - avec guide jarretières rtst-54-102420

TOP 1U - 19’’ - Face AV 24 SC/LC dx - Pivot D - avec guide jarretières rtst-54-102421

TOP 1U - 19’’ - Face AV 36 SC/LC dx - Pivot G - avec guide jarretières rtst-54-102422

Gamme tiroirs optiques
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réFérences Du tiroir équipé De piGtails et raccorDs

particularités

• Livré pré-équipé de :
- 2 cassettes 12 FO identifiées selon la colonne de raccords correspondant (capacité poussée à 18 
FO par cassette dans le cas des 36 FO)
- 6 à 36 raccords qualifiés (T) installés (SC-APC, SC-UPC, LC-UPC dx, LC-APC dx selon version)
- 6 à 36 pigtails numérotés, organisés, connectés aux raccords, dégainés et lovés dans les cassettes, 
prêtes à être fusionnés (SC-APC 9/125, SC-UPC 9/125, SC-UPC G657 selon version)

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 12 rac. & 12 pigtails Grade B1 9/125 SC-UPC Wacc10-22-012012

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 18 rac. & 18 pigtails Grade B1 9/125 SC-UPC Wacc10-22-018018

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 24 rac. & 24 pigtails Grade B1 9/125 SC-UPC Wacc10-22-024024

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 6 rac. & 6 pigtails Grade B1 9/125 SC-APC Wacc10-24-006006

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 12 rac. & 12 pigtails Grade B1 9/125 SC-APC Wacc10-24-012012

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 18 rac. & 18 pigtails Grade B1 9/125 SC-APC Wacc10-24-018018

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 24 rac. & 24 pigtails Grade B1 9/125 SC-APC Wacc10-24-024024

TOP 1U - 19’’ - G - équipé 36 rac. & 36 pigtails Grade B1 9/125 SC-APC Waca10-24-036036

TOP 1U - 19’’ - G - équ. 6 rac.Dx & 12 pigtails Grade B1 9/125 LC-UPC Wacc10-82-006012

TOP 1U - 19’’ - G - équ. 12 rac.Dx & 24 pigtails Grade B1 9/125 LC-UPC Wacc10-82-012024

TOP 1U - 19’’ - G - équ. 6 rac.Dx & 12 pigtails Grade B1 9/125 LC-APC Wacc10-84-006012

TOP 1U - 19’’ - G - équ. 12 rac.Dx & 24 pigtails Grade B1 9/125 LC-APC Wacc10-84-012024

Pivot Droit  également disponible sur demande, avec un minimum de commande
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