
Solution EDGE™ MDC

Avantages
Plus de densité avec le Connecteur Mini Duplex (MDC) EDGE, jusqu’à 3x par unité de rack avec un module de 36 fibres pour une densité accrue de 144 fibres, jusqu’à 432 fibres dans 1U   

La faible perte d’insertion permet d’utiliser un plus grand nombre de paires et/ou des distances de liaison plus longues.   

Le câblage universel de tous les composants réduit la complexité et les risques associés à la gestion de la polarité lors des déplacements, ajouts et modifications.   

Les trunks de petit diamètre extérieur et la fibre à courbure améliorée permettent des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l’acheminement des fibres, ainsi qu’un meilleur taux de remplissage des chemins de câbles  
et un meilleur flux d’air.   

Les cordons Uniboot MDC et LC à polarité réversible permettent une gestion rapide et facile de la polarité sur le terrain.   
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*Disponibilité anticipée en 2022 


