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3M TM Manchon µQODC 
Protection d’épissures pour réseau FTTH 

 

 
 

 
 

 

Boîtier étanche de piquage, d’extraction et de bouclage pour 
réseaux FTTH. 
Le µmanchon est une protection d’épissures étanche destinée aux 
réseaux de branchement des abonnés en fibre optique. 
Le boîtier d’un volume inférieur à 2 dm3 est conçu pour être installé 
dans les petites chambres type L1T 
 
Installation du câble principal 
Extraction de modules ou fibres sur câbles à piquage ou piquage sur 
câbles standards ou micro câbles.  
En utilisation piquage, le volume sous cassette permet le lovage  
de 7 x 2,20 mètres de micro modules ou fibres en passage. 
Deux modèles de câble : Câbles diamètre 11 mm ou micro câbles 
diamètre 4,2 mm. Autres diamètres nous consulter 
 
Câbles et dérivés 
Dérivation sur 2 tubes 3,3/5 mm ou 2 câbles 4/6 mm ou 
dérivation sur 8 micro-câbles de 2,5 mm (suivant équipement) 
 
Gestion de la fibre 
Cassette pour 12 épissures fusion et 1 coupleur PLC 4x4 
Cassette à double tambour pour fibres G657 
Support 24 épissures fusion en version 24 épissures  

 

 
Caractéristiques Avantages 

• Compact 

• Etanchéité et fermeture mécaniques 

• Extraction avec ou sans épissures, piquage, bouclage de 
câbles 

• Compatible microcâbles 

• Jusqu’à  24 épissures et 1 coupleur  type PLC 

• IP68 / IK09 
 

• Jusqu’à 8 sorties micro câbles de 2,5 mm 
 

• Moins de 2 dm3 pour installation en chambre L1T 

• Pas de flamme, pas de résine. Pas d’outillage spécial 

• Un seul produit pour les différentes configurations d’adductions 
 

• Gain de place dans les chambres et les fourreaux 

• Utilisation sur réseaux PON et Point à Point 

• Produit très robuste et polyvalent utilisé en chambres souterraines, 
directement enterré et en effacement de réseaux sur façades. 

• Intéressant pour le branchement  en résidentiel 
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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. 

  
Specifications Techniques 
 

Boîtier 

Dimensions Hors Tout           295 x 83 x 55 mm 

Volume Hors Tout                 1,35 dm3 

Couleur                                   Noir 
Matière                                    Corps en thermoplastique 
                                                  Visserie inox   
Fixation                                    2 vis diamètre 6 mm  
                                                  (non fournies) 
 
Degré de protection                IP68 / IK10 
 
 
Entrées de câble 
Câble principal                       à extraction de 11 mm ou 
                                                  Micro câble de 4,2 mm 
 
Dérivés                                     2 tubes de 3,3/5 mm ou 
                                                  2 câbles de 4/6 mm 
                                                  8 câbles de 2,5/3,5 mm 
 

Gestion du point de raccordement 

Micromodules                              

7 x 2,20 mètres en stockage sous la cassette si utilisation en 
piquage sur câbles standards 

 

Epissures 

En standard,, support pour 24 épissures fusion 45 mm 

Coupleurs 

1 emplacement pour 1 coupleur type PLC 4x4 mm 

 

Packaging 

Kit complet ne nécessitant pas d’accessoires ou entrées de 
câble supplémentaires 

Multiple de commande : 5 boîtiers 

 
Information de commande 
 

 

Description produit 
  

Référence 
 

Code 
 

 
QODC, µmanchon vide 
Pour déploiement du câble 
de distribution 
 

 

 
µmanchon sans équipement intérieur pour 
câble diamètre 4,2mm ou 11 mm 
(sorties équipées de bouchon) 

 

 
N501600A 

 

 
501600 

QODC, Kit d’aménagement 
pour µmanchon vide 

kit composé d’1 cassette pour 24 épissures et 
un splitter PLC, du support de cassette  
et 2 garnitures pour sorties 4 x 2,5 mm 
 

N801610A 801610 

QODC, µmanchon 24 
 

Kit complet  avec sorties en 4 x 2,5 mm N501604A 501604 
 


