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TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES LC DUPLEX  

 

 
 
 
 

 
 
Présentation du produit 

XeLAN vous propose une gamme de tiroirs optiques équipés de traversées LC duplex. Les tiroirs sont coulissants et fournis avec 
traversées et les accessoires de management et de fixation. 

 
Chaque tiroir utilise des traversées de couleurs différents en fonction des modes : beige pour le multimode et bleu pour le 
monomode. Chaque traversée duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un 
pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 
24 épissures. 
 
 
 
 

Caractéristiques du produit 
 

Capacité maximale de fibres 48 

Nombre de traversées LC duplex montées 12 

Classe de fibre OS2 ou OM1/OM2/OM3/OM4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de fibre monomode ou multimode 

Nombre maximal de traversées 24 

Caractéristiques Valeur 
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TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES LC DUPLEX  

 

 
 
 

 
Type de connecteur interne LC-Duplex 

Numéro RAL 9005 

Hauteur 43 

Profondeur 219 

Spécifications supplémentaires 

Température de fonctionnement -40 à +80°C 

Entrée de câble 20 mm 2 

Matériau Acier laminé à froid 

Revêtement de matériau Revêtement poudré 

Conçu conformément à ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D 

Accessoires inclus 

Presse-étoupes (PG 13.5) 1 

Attache de câble en nylon 7 

Support d’épissure 24 positions 1 à 3 selon le nombre de fibres 

Attache torsadée de fixation 4 

Type de connecteur externe LC-Duplex 

Support d’étiquette (210 x 9,2 mm) 2 

Attache de câble réglable 4 

Presse-étoupes (PG 19) 1 

Accessoires Quantité 

Adaptateur conforme à la directive RoHS Oui 

Épaisseur du matériau 1,2 mm 

Entrée de câble 25 mm 2 

Indice IP IP20 

Caractéristiques Valeur 

Largeur 483 mm 

type de montage encastrement 482 

couleur noir 

Écrous cages et vis 1 lot 
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TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES LC DUPLEX  

 

 
 
 

Dessin de produit 
 

 
 
Références produits XeLAN 

 

2000-0474 Tiroir Optique monomode LC 24 fibres 1U – 12 traversées duplex 

 
 

           2000-0464                                                       Tiroir Optique multimode LC  24 fibres 1U – 12 traversées duplex 

 

Référence du produit Description 


