
Description

Le coffret de palier de petite taille IFDB-S a

été conçu pour assurer le passage des

câbles en colonne montante et le piquage

grâce à un support d’épissure universelle

pour 4 épissures.

Le kit de base comprend :

• Module de base pour la gestion du câble

principal

• Module d’épissurage orientable

• Couvercle

• Accessoires de fixation du câble

principal et de dérivation

• Notice d’installation.

Caractéristiques

Boîtier plastique mural IP30.

Fermeture du coffret par vis.

Support universel compatible avec des

épissures mécaniques RECORDsplice et

des épissures par fusion simultanément.

Une aire de lovage est prévue pour les fibres

en passage.

Matériau LSOH avec retardement de

flamme.

IFDB-S
Point de branchement en immeuble 4 clients

Utilisation

Le module de base se place sous le câble

après la pose.

Point de branchement permettant jusqu’à 

4 câbles clients.

Son faible encombrement permet son

installation dans une gaine technique

d’immeuble ou tout autre lieu exigu.

Compatible avec des câbles en

passage/piquage et des câbles à

accessibilité permanente (tendus).

Particularités

• Le module d’épissurage est orienté en

fonction de la direction de sortie des câbles

de dérivation par l’un des 4 côtés



Dimensions

Dimensions: (L x H x P) 80x80x35mm 

Capacité

1 câble en passage diamètre 10,5 mm max.

4 câbles de branchement diamètre 5mm max ou 4 tubes.

En lieu et place des câbles de branchement, on peut installer 4 connecteurs LC ou 2 connecteurs SC

1 support universel pour 4 épissures mécaniques et/ou 4 épissures par fusion.

Références produits

Kit de base

Coffret de raccordement IFDB-S-U-NN-1

Accessoires

Tube de guidage de fibre Ø 2.8 mm de 300m TUBE-28-1-300

Pièce de fixation des tubes de dérivation YPSO-BOOTH-RED-1-(200)

Vis et étiquette de protection d’accès CPWO-Label-kit-1000

Multiple de commande : nous consulter
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