Fiche technique

3
Point d’accès optique 45x45
Le point d’accès optique 45x45 permet le
raccordement direct d’un terminal
informatique par fibre optique.
Il allie simplicité de mise en œuvre, souplesse
d’utilisation et sécurité pour raccorder 2
connecteurs ST ou SC sur boîtier ou goulotte.
Le volet pivotant à 45° protège les points
d’accès non utilisés contre la poussière.

Caractéristiques

Avantages

• Sortie orientable

• Pour toutes les configurations

• Possibilité d’utiliser toute une gamme

• Une seule référence pour plusieurs

de raccords
• Avertisseur « présence laser »

connectiques
• Sécurité accrue
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Specifications Techniques
Capacité :

Matière :

2 orifices de Ø 9.5 mm
pour ST 2 orifices de
13.4x9.5 mm pour SC ou
double LC - 1 orifice de
26x9.5 mm pour SC
duplex

•

Thermoplastique

•

•

•

Dimensions : 45 x 45 mm (H x L)
Couleur :
Blanc (RAL9010)
Fixation :
Enclipsable sur boîtier ou
goulotte
Pouvoir calorifique : 946,4 KJ

•

Sortie vers la droite ou vers la gauche
(sur goulotte horizontale) ou vers le bas
(sur goulotte verticale)
Ouvert sur l’arrière et les côtés, permet
le passage des câbles dans la goulotte et
le positionnement de la connectique
optique
Cache réversible permettant une sortie à
droite ou à gauche de la connectique
Repérage Emetteur (E) / Récepteur (R)
gravé sur les supports de connectiques
Avertisseur "présence laser" gravé sur
différents endroits du cache

Accessoires fournis :
• Supports de connecteurs (ST, SC ou EC,
SC duplex, FC-PC, SMA, CONIX)
Raccords de connecteurs non fournis

Information de commande
Description produit
Prise terminale optique
Connecteurs non livrés

Référence

Code

N301028A

301028

Avis important
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues,
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok,
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M.
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.
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