
FTTH - Colonne de communication optique 

Téléchargez les fiches produits en sélectionnant l'article 

 

Point de branchement pied d'immeuble 

Coffret modulaire pied d'immeuble 12 à 48 FO IC5310 

Kit pour coffret modulaire 12 Pigtails SC-APC + cassette  IC5311 

Boîtier de branchement immeuble 24 clients 1 FO IC5312 

Câbles de colonne montante 

Câble verticale Home-PACe G657 intérieur 

fibres unitaires-isolation semi-serrée 
Câble vertical Home-PACE G657 intérieur 

Riser câble vertical Home-PACe intérieur. 

Préconnecorisé à une extrémité prêt à poser 

dans le coffret de pied d'immeuble 

12 fo N8749A (coupe 100m) 24 fo m4 N9417A (fab 4800m)   

24 fo N8750A (coupe 100m) 48 fo m4 N8889A (coupe 100m) 24 fo m4 IC5265-C50 (P18 ou Unité) 

36 fo N9046A (fab 4800m) 72 fo m4 N8647C (fab 4800m) 48 fo m4 IC5266-C50 (P18 ou unité) 

48 fo N8804A (fab 4800m) 96 fo m4 N8648B (coupe 100m) 

144 fo m4 N8649B (coupe 100m) 

Boîtiers de raccordement d'étage (CT) 

BY-BOX 6 IC5085 (B100) 

BE-BOX 12 sans cache IC5057 (B16) 

Paire de caches d'extrémité pour Be-Box 

12 IC5058 (B16) 

BE-BOX 24 avec caches d'extrémité et 24 

épissures fusion IC5164 (B10) 

Câbles pour le branchement horizontal 

Câble d'abonné intérieur 1 fo 

G657préconnectorisé SC/APC 

Câble d'abonné intérieur 2 fo 

G657préconnectorisé SC/APC 

Câble d'abonné intéireur 4 fo G657 

préconnectorisé SC/APC 

en 25m IC5042-C25 (B25) en 25m IC5075-C25 (B25) en 25m IC5083-C25 (B25) 

en 40m IC5042-C40 (B20) en 40m IC5075-C40 (B20) en 40m IC5083-C40 (B20) 

Point de terminaison optique 

Prise optique 1 à 4 fibres pour pose coffret, saillie 

ou encastrement IC5361 (B10) 

Pigtails G657A2 SC/APC  1m IC5240 

Raccords SC/APC IC5210 (S10) 

Outil d'ouverture Home-PACe IC5006 (unité) 

Kit d'abonné DTIO pour pose en coffret, en saillie ou 
encastré 

 1 fo en 25m IC5477-C25 (C10) 

 1 fo en 40m IC5477-C40 (C10) 

2 fo en 25m IC5478-C25 (C10) 

2 fo en 40m IC5478-C40 (C10) 

4 fo en 25m IC5479-C25 (C10) 

4 fo en 40m IC5479-C40 (C10) 

Câbles pour le branchement extérieur et intérieur 
Solutions pour le branchement multiservice extérieur 

et intérieur fibre G657  

câble deshabillable pour pose en conduite et aérien 

Câble extérieur, gaine PeHD pour pose en 

conduite et aérien 

2 fo (int/ext)     N8167A (coupe 100m) 2 fo (ext)     N7843A (coupe 100m) 

4 fo (int/ext)     N8800A (coupe 100m) 

Retrouvez l'ensemble des produits et solutions FTTH depuis notre page Télécom & Infrastructures S: sachet ; B: boîte ; C: carton  

Câbles d'abonné intérieur fibre G657 

1 fo N7854A-C250 (unité ou P12) 

2 fo N7855A-C250 (unité ou P12) 

4 fo N8654A-C250 (unité ou P12) 

http://www.acome.fr/fr/Telecom-Infrastructures2/Telecom-Infrastructures
http://www.acome.fr/fr/content/download/22452/438422/version/1/file/BDB2834+COFFRET+MODULAIRE+IMMEUBLE+48+FO+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22453/438426/version/1/file/BSB2833+BOITIER+BRANCHEMENT+IMMEUBLE+Pour+BSRB+24+CLTS+1+FO+Bsrb+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22934/444502/version/1/file/PAD1828_Fr+Semi-Serr%C3%A9e+Distribution+Int%C3%A9rieure+avec+Epissure+1+%C3%A0+48+Fo.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22742/442942/version/1/file/PAD1826_Fr+CT+Distribution+Int%C3%A9rieure+avec+Epissure+2+%C3%A0+288+Fo.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22454/438430/version/1/file/BDB2806+BY-BOX+6+BOITIER+DERIVATION+DE+MODULES+POUR+CABLE+HPACe+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22455/438434/version/1/file/BSB2812+BE-BOX+12+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22456/438438/version/1/file/BSB2824+BE-BOX+24+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22957/444692/version/1/file/PAD3827+CABLE+DISTRIBUTION+PRE+CONNECTORISE+QUADRI+FIBRES.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22460/438454/version/1/file/COB3822+CABLE+ABONNE+PRECO+1+et+2+FO.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22460/438454/version/1/file/COB3822+CABLE+ABONNE+PRECO+1+et+2+FO.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22461/438458/version/1/file/COB3857+CABLE+ABONNE+PRECO+4+FO.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/26453/499745/version/1/file/KIB4804_fr+KIT+ABONNE+PTO+ACOME.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/26454/499750/version/1/file/PTO2803_fr+PRISE+TERMINALE+OPTIQUE+1+%C3%A0+4+FO.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/26452/499740/version/2/file/ACR3901_fr+PIGTAILS+FR.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22459/438450/version/1/file/ACR2901+RACCORD+SC-APC+AVEC+CLAPET+DE+PROTECTION+Fr.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22458/438446/version/1/file/TOL9901+OUTIL+OUVERTURE+HPACe+FR.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/23099/446310/version/1/file/UNB1630_Fr+Branchement+A%C3%A9rien+1+%C3%A0+2+Fo.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22935/444506/version/1/file/COR1822_Fr+Raccordement+4+mm+1+ou+2+Fo.pdf
http://www.acome.fr/fr/content/download/22936/444510/version/1/file/COR1857_Fr+C%C3%A2ble+abonn%C3%A9+Int%C3%A9rieur+4+Fo.pdf
http://www.acome.fr/fr/Telecom-Infrastructures2/Telecom-Infrastructures

