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PRODUITS CLÉS
pour Réseaux Locaux

Vite fait, bien fait.
Vous exigez la certitude que les produits de câblage
que vous employez dans vos réseaux locaux au
quotidien sont faciles à identifier et à obtenir. C’est le
principe même de ce catalogue des produits clés.
Vous trouverez ici les références et descriptions des câbles,
connecteurs et panneaux de brassage fibre LAN les plus
populaires de Corning Optical Communications ainsi que tous
les accessoires connexes, sans oublier les produits blindés cuivre
nécessaires à un travail vite fait – bien fait!
Nous avons aussi inclus des informations sur nos produits les
plus récents et une liste des ressources utiles, susceptibles
d’économiser votre temps et votre argent. En temps
qu’entreprise leader globale, nous mettons tout en oeuvre
afin de nous assurer que ces produits d’excellence sont en
rayon chez nos distributeurs, disponibles dès que vous en avez
besoin... soutenu par notre programme FastShip.

Qu’est-ce qui est nouveau et
qu’est-ce qui a été modifié ?
Programmes et services Corning
Architectures de réseaux locaux
LANscape® solutions fibre optique
FutureCom™ solutions cuivres
Outils et ressources utiles

Ce Catalogue des produits clés est pensé pour vous faciliter la tâche, plus vite et plus efficacement.
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Faisons connaissance!
Corning Optical Communications
Avec une large gamme de solutions bout en bout destinée aux
réseaux de communication de cuivre blindé et de fibre optique,
Corning Optical Communications est l’épine dorsale de la
connexion entre entreprises, logements privés et personnes à
travers le monde entier.
Un large portefeuille de solutions bout en bout de fibre optique
destiné aux réseaux locaux, campus et centres de données ainsi
qu’aux opérateurs télécoms, câblo-opérateur et aux réseaux
d’accès FTTH (Fibre To The Home).
Grâce aux solutions LANscape® et FutureCom™, Corning propose
l’offre de produits de câblage LAN la plus complète du marché.
www.corning.com/opcomm
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Qu’est-ce qui est nouveau ?
• La fibre Corning SMF-28® Ultra allie les avantages d’une faible
atténuation à ceux des performances améliorées du rayon de
courbure dans notre industrie de pointe. Elle est le nouveau
standard de nos produits clés de fibre monomode, rendant ainsi le
choix du produit adapté à vos besoins encore plus facile.
• Comme la technologie et les normes qui y sont associées évoluent
en permanence, nous avons décidé de ne plus proposer la fibre
multimode OM2 et la connectivité ST® dans le portefeuille de nos
produits clés. Toutefois, ces derniers continuent de faire partie
intégrante de notre portefeuille standard.
• Dans le cadre de notre processus d’amélioration continue, nous
sommes parvenus à améliorer le clapet du module de cuivre
FutureCom™ xs500 afin d’être compatible avec une plus grande
gamme de plastrons.
• Depuis plus de 25 ans, les connecteurs UniCam® sont à la pointe
de la technologie des connecteurs non époxy/non polis et n’ont
cesse de s’améliorer. Les nouveaux adaptateurs de couleur pourpre
fournis avec tous les connecteurs simplifient leur installation et
sont 100% compatibles avec tous les valises de connectorisation
UniCam actuels.
• Pour répondre au mieux aux besoins régionaux, vous trouverz les
nouveaux plastrons 45 x 45 mm avec obturateur -disponibles pour
un ou deux ports- dans la section ‘cuivre’ du catalogue.
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Qu’est-ce qui a été modifié ?
• Vous avez souhaité disposer de plus de câbles fibre à
haute densité dans notre portefeuille de produits clés –
c’est avec plaisir que nous avons suivi votre conseil et y
avons inclus des câbles comptant jusqu’à 144 fibres.
• Vous nous avez également fait part de votre souhait
d’ajouter des câbles armés diélectriques à structure serrée.
C’est pourquoi nous avons ajouté à notre sélection, des
câbles à structure serrée FREEDM™ armés diélectriques.
• Même si la plupart de nos produits sont installés dans
des espaces dissimulés et que nous attachons plus
d’importance à la performance, nous pensons également
à l’esthétique. C’est pourquoi, nous avons remplacé
la version précédente de nos panneaux de brassage
FutureCom™ Keystone par un panneau affleurant.
• Plus d’informations sur le thème de l’innovation UniCam®
- une nouvelle version du valise de connectorisation avec
écran LCD intégré sera disponible courant 2016.
• Enfin, nous avons également lancé le programme FastShip
que vous pouvez découvrir en détails à la page 7.
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Programmes et services Corning
Réseau d'installateurs préférés (NPI) Corning
Réseau
d'installateurs
préférés (NPI)
Corning

Recevez les solutions dont vous avez vraiment besoin et bénéficiez d’avantages concurrentiels qui
résultent de la collaboration avec nos partenaires certifiés NPI. Un réseau complet de membres NPI
sélectionnés est à vos côtés pour des projets complexes ou de grande ampleur dans le domaine
des réseaux locaux et des centres de données. Nos installateurs expérimentés vous simplifient
l’installation et l’entretien de votre réseau.
www.corning.com/opcomm/emea/npi

Programme Consultant LinkUp®
Programme
Consultant LinkUp®

Corning s’engage à être votre ressource principale pour le câblage de données en fibre et en cuivre.
Que vous soyez conseiller TI, chef de projet/intégrateur, architecte ou client final, nos services sont
conçus pour vous faciliter la vie en vous donnant un support optimal au quotidien. Nous vous invitons
à consulter ces trois ressources sur ce même sujet :
www.corning.com/emea/en/product-drawings
www.corning.com/emea/en/certificates
www.corning.com/emea/en/products/communication-networks/loyalty-programs.html

Programme de formation See the Light™
Programme
de formation
See the Light™

Un service que vous utilisez où et quand vous en avez besoin. Corning s’engage à élaborer un
programme de formation de qualité pour nos partenaires et clients dans le but de répondre à leurs
besoins de formation de manière personnalisée. Le programme See the Light vous offre des formations
de haute qualité dans différents environnements. Webinaires en direct et dirigés par nos experts en
technologie, formations modulaires en ligne et cours de formation sur place satisferont vos demandes
de formation initiale et continue, du niveau débutant jusqu’au niveau expert.
www.corning.com/emea/training
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Programme FastShip Corning
Dans un monde toujours plus rapide et exigeant, disposer du meilleur
produit n’est plus suffisant. Ajouter la rapidité -de livraison- à chaque
produit est ce qui fait la différence entre bon et excellent !

Capacité. Technologie. Service.
Corning redéfinit la rapidité.
Le programme FastShip

a été conçu pour répondre aux incidents du quotidien comme
les déménagements, ajouts et modifications (IMAC). Les produits
FastShip sont prêts à être expédiés 72 heures après réception de
la commande.
Ce drapeau symbolisé à côté d’une référence produit, indique que celui-ci est disponible
dans le cadre du programme FastShip. L’expédition de commandes prioritaires est
disponible sur demande, aux frais du client.
*Les conditions générales s’appliquent. Consultez le site https://opcomm.corning.com/Fast.html pour plus d’information.
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Architectures de résaux locaux
Active FTTO/FTTD
1 Dispositif Ethernet

cuivre

2 Cordon de brassage

cuivre

3 Switch Edge

4 Câble fibre optique multimode

3

1

5 Tiroir

6

4

6 Jarretière optique

7

5

2

7 Commutateur principal

Passive FTTO/FTTD
1 Carte interface réseau

Notebook/PC

2 Dispositif Ethernet

cuivre

3 Cordon de brassage

cuivre

4 Convertisseur de média 9 Jarretière optique
5 Jarretière optique
6 Plastron

10

10

8

Commutateur
principal

6

1

7 Câble fibre optique

multimode

3

8 Tiroir

9

7

4
5

2

POL
1 Terminal de réseau

4 Câble fibre optique

2 Jarretière optique

5 Panneau de brassage

optique (ONT)

3 Plastron

monomode

incluant répartiteur

6 Jarretière optique

3

7 Terminal de ligne

optique (OLT)

1

7

5

4

6

2
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LANscape Solutions Fibre Optique
®

Simplifiez-vous le travail

en téléchargeant la liste Excel des produits
www.corning.com/emea/lanproducts/fr
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L'attention sur...
Les connecteurs UniCam® installables sur site offrent une alternative haut de gamme et rentable
aux connecteurs époxy/polis et s’avèrent idéaux pour les espaces restreints ou les sites distants
sans alimentation électrique.
Pour les installations de connecteurs UniCam nous recommandons les câbles à structure serrée;
sur câbles à structure libre, nous proposons les kits d’épanouissement ou les tubes adaptateurs.
Connecteurs UniCam installables sur site
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Connecteur UniCam hautes performances LC
Connecteur UniCam hautes performances SC

95-050-99-X

95-050-99-X

95-200-99

95-050-41-X

95-050-41-X

Valise de connectorisation hautes performances UniCam

TKT-UNICAM-PFC

95-200-41

Valise de connectorisation hautes performances UniCam avec l’écran LCD
(disponible prochainement en 2016)

TKT-UNICAM-PFC2

Kit d’épanouissement intérieur 7-12 fibres 0,6 m

FAN-BT25-12

Kit d’épanouissement intérieur 2-6 fibres 0,6 m

FAN-BT25-06

Tubes adaptateurs 250 à 900 μm 3 cm (25 pièces)

FAN-BT-3CM-25

Valise de connectorisation UniCam TKT-UNICAM-PFC nécessaire.
D’autres types de fibre comme par exemple OM2 ainsi que d’autres connecteurs -ST® existent et son également disponibles dans notre catalogue complet en ligne.

Pour plus d’information, consultez notre portail en ligne :
www.corning.com/unicam
Intéressé par une formation ou un besoin d’assistance dans votre langue?
https://opcomm.corning.com/3-UniCamSupport
Technologie de connecteur UniCam – Des terminaisons de fibre réalisées en quelques secondes

https://opcomm.corning.com/3-UniCamSupport
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® ®
UniCam
Hautes
Performances
UniCam
Hautes
Performances

LANscape® Solutions

Terminaison
OM3
avec
tiroirs
LANC/LANS
TerminaisonMultimodes
Multimodes
OM3
avec
tiroirs
LANC/LANS
1

Tiroirs

1

LANC-01U-B
Tiroir optique fixe 1U LANC
(24x LANscape®), noir
Alternative:
LANC-01U-G
Tiroir optique fixe 1U LANC
(24x LANscape), gris

2

Modules à traversées

LANS-01U-G4
Tiroir optique/cuivre coulissant et
pivotant 1U LANS (24x LANscape), gris

Câbles

2

3

LANS-MOD-AD-B
Module fibre optique LC Duplex
MM/OM3+OM4 avec obturateur,
inserts céramique (1x LANscape), noir

xxxT8J-32188E2G
Câble FREEDM™ intérieur/extérieur à
structure serrée, armé diélectrique
MM ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3
xxx dénote le nombre de fibres
(004 à 024)

Alternative:
LANS-MOD-AD-W
Module fibre optique LC Duplex
MM/OM3+OM4 avec obturateur,
inserts céramique (1x LANscape), blanc

LANS-01U-B4
Tiroir optique/cuivre coulissant et
pivotant 1U LANS (24x LANscape), noir
Alternative:
LANS-01U-S4
Tiroir optique/cuivre coulissant et
pivotant 1U LANS (24x LANscape), argenté

3

LANS-MOD-E7-B
Module fibre optique SC Duplex
MM/OM3+OM4, inserts céramique
(2x LANscape), noir
Alternative:
LANS-MOD-E7-W
Module fibre optique SC Duplex
MM/OM3+OM4, inserts céramique
(2x LANscape), blanc

xxxT8X-32188E2G
Câble FREEDM intérieur/extérieur à
structure serrée MM ClearCurve
OM3 0,9 mm TB3
xxx dénote le nombre de fibres
(004 à 024)

xxxT8Z-32188E2G
Câble MIC® intérieur à structure serrée
MM ClearCurve OM3 0,9 mm TB3
xxx dénote le nombre de fibres
(004-024)

LANscape® Solutions
4

Accessoires

4

5

Connecteurs

5

LANS-M20
Presse-étoupe M20 pour diamètres
de câble 6-12 mm (lot de 10)
Alternative:
LANS-M25
Presse-étoupe M25 pour diamètres
de câble 9-16 mm (lot de 10)

LANS-LBL-WNDW
Porte-étiquette autocollant,
avec étiquettes (lot de 10)

95-050-99-X
Connecteur fibre optique UniCam
hautes performances
LC MM/OM3+OM4

95-050-41-X
Connecteur fibre optique UniCam
hautes performances
SC MM/OM3+OM4

WAXWSM-00108-C001
Lot de 6 obturateurs
(1x LANscape chaque), noir
Alternative:
WAXWSM-00101-C001
Lot de 6 obturateurs
(1x LANscape chaque), blanc

Le Saviez-Vous?
Les tiroirs optiques LANscape permettent:
• D’utiliser les modules optiques interchangeables à traversées de type LANC et LANS
• De mélanger différents types de fibres et de modules à traversées dans un tiroir

TKT-UNICAM-PFC
Valise de connectorisation
hautes performances UniCam®

Scannez le code QR pour télécharger
OUT-001_002-A4-FR.pdf
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Plier ou ne pas plier?
Là n’est plus la question.
Le saviez-vous?
Les fibres multimodes Corning® ClearCurve® OM2/OM3/OM4 insensibles à la courbure offrent des performances de transmission et
une fiabilité d’exploitation exceptionnelles pour les systèmes de câblage en fibres optiques. Les fibres Corning ClearCurve sont les
premières fibres multimodes optimisées laser au monde compatibles avec un rayon de courbure de 7,5 mm, voire inférieur, avec une
perte de signal significativement inférieure à celle des fibres multimodes traditionnelles tout en respectant l’ensemble des normes
applicables et la rétrocompatibilité.
La fibre Corning SMF–28® Ultra incarne la solution complète de fibre monomode. Avec sa faible perte de signal et les performances
de son rayon de courbure, elle offre des caractéristiques techniques de pointe notamment l’atténuation, la courbure et dispersion
modale de polarisation. Elle représente également une base solide pour tout nouveau déploiement de réseau et la mise à niveau
des ceux déjà existants.
Depuis l’introduction par Corning de la première fibre optique sur le marché il y a de cela plus de 40 ans, son leadership
technologique en matière de développement de fibre optique reste inégalé.
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Faible perte, portée et flexibilité
Performances de transmission
ClearCurve® OM3

ClearCurve OM4

OS2 Ultra

Type de fibre optique (μm)

50 Multimode

50 Multimode

Single-Mode

Longueur d’onde (nm)

850/1300

850/1300

1310/1550

Atténuation maximale (dB/km)

2,8/1,0

2,8/1,0

0,32/0,18

Atténuation typique (dB/km)

2,4/0,8

2,4/0,8

–/–

Bande passante pour injection saturée (OFL)
(MHz•km)

1500/500

3500/500

–/–

Bande passante efficace minimum (EMB)
(MHz•km)

2000/ –

4700/ –

–/–

Distance pour 1 Gigabit Ethernet série (m)

1000/600

1100/600

5000/ –

Distance pour 10 Gigabit Ethernet série (m)

300/ –

550/ –

10000/40000

GPON

–/–

–/–

20000

Pour les autres types de fibres, veuillez contacter le service clientèle de Corning Optical Communications au 00800 2676 4641 ou à cc.emea@corning.com.

La fibre fait la différence

Dans ce monde de télécommunication globale, la fibre optique est au cœur de la mise en réseau et est le support permettant de
transmettre instantanément la voix, les données et la vidéo tout au long d’un brin de verre plus solide que l’acier et plus fin qu’un
cheveu humain.

Une faible perte fait la différence

Corning est un fabricant à la pointe du développement de la fibre optique à faible perte. Les fibres optiques de Corning permettent une
transmission de données à grande vitesse et d’une très haute pureté à travers des réseaux de longue portée et ce, à très faible coût.

La flexibilité fait la différence

Les fibres optiques de Corning peuvent être pliées, recourbées dans les angles. Elles permettent une installation plus rapide plus
simple et offrent ainsi des gains de place ainsi qu’une esthétique plus agréable – sans pour autant nuire à la performance.
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Câbles fibre optique

Câbles fibre optique

Câbles intérieurs/extérieurs à structure
serrée de Corning
• Technologie d’étanchéité pour applications extérieures
• Mise à la terre inutile grâce à une structure de câble
entièrement diélectrique
• Gaine intérieure/extérieure ignifuge LSZH™/FRNC
• Résistance aux UV et aux microbes en cas d’installation dans
des canalisations, des fourreaux, voir directement enterrés
• Installation facile dans des espaces réduits grâce aux petits
diamètres et rayons de courbure
• Fibres à code couleurs selon IEC 60304 (Telcordia-Bellcore)
facilitant l’identification des fibres individuelles

Câbles intérieurs/extérieurs à structure serrée
Pour terminaison directe (connecteurs UniCam®)
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Câble FREEDM™ intérieur/extérieur à structure serrée, armé diélectrique: Sans gel, 900 μm, TB3, gaine LSZH/FRNC, U-VQ(ZN)BH*
Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée, armé diélectrique 4 F

004T8J-32188E2G

004T8J-32198E2G

004Z8J-32125E2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée, armé diélectrique 12 F

012T8J-32188E2G

012T8J-32198E2G

012Z8J-32125E2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée, armé diélectrique 24 F

024T8J-32188E2G

024T8J-32198E2G

024Z8J-32125E2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée : Sans gel, 900 μm, TB3, gaine LSZH/FRNC, U-VQ(ZN)H*
Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée 4 F

004T8X-32188E2G

004T8X-32198E2G

004Z8X-32125E2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée 12 F

012T8X-32188E2G

012T8X-32198E2G

012Z8X-32125E2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure serrée 24 F

024T8X-32188E2G

024T8X-32198E2G

024Z8X-32125E2G

*Description selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1)
Pour plus d’information ou pour différentes densités de fibres, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
.
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Câble intérieur à structure serrée de Corning
• La construction à structure serrée facilite les terminaisons
des applications à faible contenance des réseaux locaux (LAN)
tout en éliminant le besoin de kits d’épanouissement grâce à
l’installation de connecteurs UniCam®.
• La structure de câble complètement sèche (éléments
hydroabsorbants) facilite une préparation de câble efficace
• Construction à structure serrée TB3 pour un dénudage facile
et uniforme jusqu’à 10 cm pour terminaison directe

Câble intérieur à structure serrée
Pour terminaison directe (connecteurs UniCam)
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Câble MIC™ intérieur à structure serrée : Sans gel, 900 μm, TB3, gaine LSZH™/FRNC, J-V(ZN)H*
Câble MIC intérieur à structure serrée 4 F

004T8Z-32188E2G

004T8Z-32198E2G

004Z8Z-32125E2G

Câble MIC intérieur à structure serrée 12 F

012T8Z-32188E2G

012T8Z-32198E2G

012Z8Z-32125E2G

Câble MIC intérieur à structure serrée 24 F

024T8Z-32188E2G

024T8Z-32198E2G

024Z8Z-32125E2G

*Description selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1)
Pour plus d’information ou pour différentes densités de fibres, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Dites au-revoir au gel!
Câble intérieur/extérieur à tube central sans gel FREEDM™

Les câbles avec gel vous obligent à appliquer une lingette de nettoyage à 50 reprises par tube pour
éliminer tout le gel des 12 fibres, soit environ 10 à 15 minutes de votre temps. Pendant ce temps,
le gel s’écoule : sur vos mains, vos vêtements et vos outils ...
Pourquoi continuer à tolérer cette technique antique?
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Câbles intérieurs/extérieurs à structure libre
monotube ou multitubes de Corning
En isolant les fibres de l’installation et des rigueurs
environnementales, la construction du câble assure des
paramètres de transmission stables et extrêmement fiables.
Autour d’un tube intermédiaire central, la structure du câble
s’avère très compacte, légère et flexible.
Câbles intérieurs/extérieurs à structure libre monotube ou multitubes
Paar fusion sur pigtails (ou kit d’épanouissement et connecteurs UniCam®)
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Câble FREEDM™ intérieur/extérieur à structure libre monotube sans gel : Tube sans gel, 250 μm, gaine LSZH™/FRNC, U-BQ(ZN)BH*
Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure libre monotube sans gel 4 F

004TSZ-T3180D2G

004TSZ-T3190D2G

004ZSZ-T3101D2G

Câble FREEDM intérieur/extérieur à structure libre monotube sans gel 12 F

012TSZ-T3180D2G

012TSZ-T3190D2G

012ZSZ-T3101D2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre monotube ou multitubes remplis, armé diélectrique : Tubes avec gel, 250 μm, gaine LSZH/FRNC, U-DQ(ZN)BH*
Câble intérieur/extérieur à structure libre monotube remplis, armé diélectrique 24 F

024TEU-13188A2G

024TEU-13198A2G

024ZEU-13120A2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre multitubes remplis, armé diélectrique 4x12

048TRU-T3188A2G

048TRU-T3198A2G

048ZRU-T3120A2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre multitubes remplis, armé diélectrique 6x12

072TRU-T3188A2G

072TRU-T3198A2G

072ZRU-T3120A2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre multitubes remplis, armé diélectrique 8x12

096TRU-T3188A2G

096TRU-T3198A2G

096ZRU-T3120A2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre multitubes remplis, armé diélectrique 12x12

144TRU-T3188A2G

144TRU-T3198A2G

144ZRU-T3120A2G

*Description selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1)
Pour plus d’information ou pour des densités allant jusqu’à 288 fibres ou pour des câbles extérieurs à structure libre jusqu’à 864 fibres, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Tiroirs LANC/LANS

Tiroirs LANC/LANS

Tiroirs optiques
Deux empreintes démultipliant les options à l’infini.

Valeur ajoutée
Format LANscape®

Format CCH

• 1U fixe
• Modulaire
• Épissurage
• Connecteur UniCam®
• Option pré-installé

• 1-2U coulissant et pivotant
• Modulaire
• Épissurage
• Connecteur UniCam
• Fibre et cuivre*
• Preconnectorisé Plug & Play™*
• Option pré-installé

• 1-3U coulissant
• 4U fixe
• Modulaire
• Épissurage
• Connecteur UniCam
• Fibre et cuivre*
• Preconnectorisé Plug & Play*

LANC

LANS

CCH

Jusqu’à 48 fibres (LC) modulaire
Jusqu’à 96 fibres (LC) non-modulaire
*Accessoires nécessaires

Jusqu’à 48 fibres (LC/1U) modulaire
Jusqu’à 96 fibres (LC/1U) non-modulaire

Jusqu’à 288 fibres (LC)

Caractéristiques
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Tiroirs optiques LANscape® LANC/LANS - Configurations équipé
Tiroirs LANscape® LANC/LANS
Type de fibre

OM3/OM4

Description

Référence

OS2

Tiroir fixe LANC - Version de raccordement directe: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour les
ouvertures frontales inutilisées, sans protection d’épissurage
LANC, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-112-AD-00Q-S0B

LANC, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-112-AE-00R-S0B
LANC-112-E7-00Q-S0B

LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-112-72-00R-S0B
LANC-124-AD-00Q-S0B

LANC, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-124-AE-00R-S0B
LANC-124-E7-00Q-S0B

LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-124-72-00R-S0B
LANC-148-AD-00Q-S0B

LANC, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANC-148-AE-00R-S0B

Tiroir coulissant LANS - Version de raccordement directe: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour
les ouvertures frontales inutilisées, sans protection d’épissurage
LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-112-AD-00Q-S0B

LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-112-AE-00R-S0B
LANS-112-E7-00Q-S0B

LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-112-72-00R-S0B
LANS-124-AD-00Q-S0B

LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-124-AE-00R-S0B
LANS-124-E7-00Q-S0B

LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir
LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-124-72-00R-S0B
LANS-148-AD-00Q-S0B

LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM, sans cassette d’épissurage ni pigtails, noir

LANS-148-AE-00R-S0B

Tiroir coulissant LANS - Version d’épissurage: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), cassettes d’épissurage avec peignes d’épissures,
pigtails et couvercle, presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour les ouvertures frontales inutilisées, sans protection d’épissurage
LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir

LANS-112-AD-03Q-S8B

LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir
LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir

LANS-112-AE-02R-S8B
LANS-112-E7-39Q-S8B

LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir
LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir

LANS-112-72-58R-S8B
LANS-124-AD-03Q-S8B

LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir
LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir

LANS-124-AE-02R-S8B
LANS-124-E7-39Q-S8B

LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir
LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir
LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM, avec cassette d’épissurage et pigtails, noir

LANS-124-72-58R-S8B
LANS-148-AD-03Q-S8B
LANS-148-AE-02R-S8B
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Tiroirs LANscape® LANC/LANS - Vide
• Des tiroirs modulaires vides pour l’usage de différents
adaptateurs et méthodes de terminaison
• Les modules à traversées LANC et LANS sont interchangeables
et utilisables dans les deux types de tiroirs

LANS*

LANS* 1U Family

LANC*

LANS*

• Les tiroirs LANS peuvent combiner simultanément des modules
fibre et des modules cuivre FutureCom™ S250 et S500
• L’intégration cuivre LANS nécessite l’accessoire LANS-STRN-x
• Le LANS-01U-S4 comporte une façade en acier inox et un corps gris
• Les tiroirs LANS sont expédiés avec une plaque d’arrimage
pour deux presses-étoupe M20/M25 et une plaque obturatrice
pour les ouvertures arrière
• Presses-étoupe et obturateurs pour les espaces en façade sont
à commander séparément
LANS*

• Disponible jusqu’à 96 fibres LC ou 48 fibres SC en 1U
(non-modulaire)
Tiroirs LANscape® LANC/LANS
Paar fusion sur pigtails ou kit d’épanouissement et connecteurs UniCam®
Référence

Description

LANS-01U-B4

Tiroir optique/cuivre coulissant et pivotant 1U LANS (24x LANscape), noir

LANS-01U-S4

Tiroir optique/cuivre coulissant et pivotant 1U LANS (24x LANscape), argenté

LANS-01U-G4

Tiroir optique/cuivre coulissant et pivotant 1U LANS (24x LANscape), gris

LANC-01U-B

Tiroir optique fixe 1U LANC (24x LANscape), noir

LANC-01U-G

Tiroir optique fixe 1U LANC (24x LANscape), gris

*Configurations données à titre d’exemple
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Modules à traversées
LANscape® LANC/LANS
LANS-MOD-AE-B

LANC-MOD-H7-B

LANC-MOD-E8-B

WAXWSM-00108-C001

LANS-MOD-AE-W

LANC-MOD-L4-W

LANS-MOD-E7-W

WAXWSM-00101-C001

Modules à traversées LANscape® LANC/LANS
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Modules à traversées noir
LC Duplex MM, traversée à obturateur turquoise, insert céramique (1x LANscape), base noir

LANS-MOD-AD-B

LANS-MOD-AD-B

LANS-MOD-E7-B

LANS-MOD-E7-B

LC Duplex SM, traversée à obturateur bleu, insert céramique (1x LANscape), base noir
SC Duplex MM, traversée turquoise, insert céramique (2x LANscape), base noir

LANS-MOD-AE-B

SC Duplex SM, traversée bleu, insert céramique (2x LANscape), base noir
LC Duplex MM, traversée turquoise, insert métallique (1x LANscape), base noir

LANS-MOD-72-B
LANC-MOD-H7-B

LC Duplex SM, traversée bleu, insert métallique (1x LANscape), base noir
SC Duplex MM, traversée turquoise, insert métallique (2x LANscape), base noir

LANC-MOD-L4-B
LANC-MOD-E8-B

SC Duplex SM, traversée bleu, insert métallique (2x LANscape), base noir
Lot de 6 obturateurs (1x LANscape chaque), noir

LANC-MOD-D8-B
WAXWSM-00108-C001

Modules à traversées blanc
LC Duplex MM, traversée à obturateur turquoise, insert céramique (1x LANscape), base blanc

LANS-MOD-AD-W

LANS-MOD-AD-W

LANS-MOD-E7-W

LANS-MOD-E7-W

LC Duplex SM, traversée à obturateur bleu, insert céramique (1x LANscape), base blanc
SC Duplex MM, traversée turquoise, insert céramique (2x LANscape), base blanc

LANS-MOD-AE-W

SC Duplex SM, traversée bleu, insert céramique (2x LANscape), base blanc
LC Duplex MM, traversée turquoise, insert métallique (1x LANscape), base blanc

LANS-MOD-72-W
LANC-MOD-H7-W

LC Duplex SM, traversée bleu, insert métallique (1x LANscape), base blanc
SC Duplex MM, traversée turquoise, insert métallique (2x LANscape), base blanc

LANC-MOD-L4-W
LANC-MOD-E8-W

SC Duplex SM, traversée bleu, insert métallique (2x LANscape), base blanc
Lot de 6 obturateurs (1x LANscape chaque), blanc

LANC-MOD-D8-W
WAXWSM-00101-C001

Obturateurs à fermeture automatique pour modules à traversée LANS LC Duplex
D’autres types de fibres et d’adaptateurs sont disponibles dans notre portefeuille de produits standards. Merci de bien vouloir consulter notre catalogue en ligne.
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Kits d’épissurage LANscape® LANC/LANS
avec pigtails 12 couleurs
Les Solutions LANscape® de kits d’épissurage LANC/LANS sont
adaptées aux tiroirs LANC et LANS offrant une capacité, dans
les tiroirs modulaires 1U, atteignant 48 fibres (24 ports) pour la
connectivité LC et 24 fibres (12 ports) pour la connectivité SC.

SP12-39T-S8

SP12-02R-S8

Soudeuse nécessaire; câble à tube central sans gel recommandé;
cassette, peignes d’épissures et couvercle inclus; protections
d’épissures (thermorétractables ou sertissables), vendues
séparément.

CSP-1

Kits d’épissurage LANscape® LANC/LANS
Pour une utilisation avec des tiroirs vides ou partiellement pré-équipés.
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

LC kit d’épissurage universel (thermorétractables ou sertissables) incluant 12 pigtails et un couvercle

SP12-03T-S8

SP12-03Q-S8

SP12-02R-S8

SC kit d’épissurage universel (thermorétractables ou sertissables) incluant 12 pigtails et un couvercle

SP12-39T-S8

SP12-39Q-S8

SP12-58R-S8

Protection d’épissure thermorétractable 60 mm (100 pièces)

HSP-60S100-1

Protection d’épissure à sertir (150 pièces)

CSP-1

Pour une utilisation avec des tiroirs vides ou partiellement pré-équipés. Merci de bien vouloir consulter notre catalogue en ligne.
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Accessoires LANscape®
LANC/LANS

LANS-TH-UCLIP-B

LANS-STRN-B

LANS-M20

LANS-LBL-WNDW

WAXWSW-00008-C009

WAXWSW-00000-C009

LANS-STRN-G

LANS-TH-UCLIP-G

LANS-CAB-INST-BRKT-B

LANS-CAB-INST-BRKT-G

Accessoires LANscape® LANC/LANS
Référence

Description

Accessoires universels pour utilisation avec tiroirs LANC et LANS
LANS-M20

Presse-étoupe M20 pour diamètres de câble 6-12 mm (lot de 10)

LANS-M25

Presse-étoupe M25 pour diamètres de câble 9-16 mm (lot de 10)

LANS-LBL-WNDW

Porte-etiquette autocollant, avec bandes de papier (lot de 10)

WAXWSW-00008-C009

Guide-jarretières 1U (gauche et droite), noir

WAXWSW-00000-C009

Guide-jarretières 1U (gauche et droite), argent

Accessoires LANS pour utilisation exclusive avec tiroirs LANS
LANS-STRN-B

Peigne d’arrimage de câble cuivre/FTTD avec brosse passe-câbles, noir

LANS-STRN-G

Peigne d’arrimage de câble cuivre/FTTD avec brosse passe-câbles, gris

LANS-TH-UCLIP-B

Plaque d’arrimage pour têtes épanouissement de trunks Plug & Play™, accepte deux têtes de furcation, noir

LANS-TH-UCLIP-G

Plaque d’arrimage pour têtes épanouissement de trunks Plug & Play, accepte deux têtes de furcation, gris

LANS-CAB-INST-BRKT-B

Plaque d’arrimage pour deux presses-étoupe M20/M25, noir

LANS-CAB-INST-BRKT-G

Plaque d’arrimage pour deux presses-étoupe M20/M25, gris
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Tiroirs CCH

Tiroirs CCH

Surveillance IP
Solution de câblage en fibre optique pour caméras IP
(Connectorisation sur site avec connecteurs UniCam®)

1

1

CCAEIA-DQ002-A010-C0
Cordon cuivre Cat.6 blindé
Convertisseur de média vers caméra IP

3

95-050-40
Connecteur Unicam® - performance standard,
SC MM/OM2

6

004T8X-32138E2G
Câble FREEDM™ intérieur/extérieur à
structure serrée U-VQH 4F MM/OM2

2

LANscape® Solutions
1

CCAEIA-DQ002-A010-C0
Cordon cuivre Cat.6 blindé
Convertisseur de média vers DVR

2

575702B5Z31001M
Cordon optique Fibre CC MM/OM2
SC Duplex - SC/Duplex
Panneau de brassage vers
convertisseur de média

3

95-050-40
Connecteur Unicam performance standard, SC MM/OM2

4

LANC-MOD-P5-B
Module pour raccord
SC Duplex MM/OM2 (2xLANscape®)

5

LANC-01U-B
Panneau fixe pour fibre optique
(24xLANscape)

6

004T8X-32138E2G
Câble FREEDM intérieur/extérieur à
structure serrée U-VQH 4F MM/OM2

Convertisseur de média
Caméra-dôme IP

3

4

DVR
Convertisseur de média

5
Maximum 600 m @ 1GE

6

Scannez le code QR pour télécharger
LAN-1559-A4-FR.pdf
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CCH - Tiroirs de optiques pour armoire
Bénéficiant d’une conception issue de milliers d’heures avec consultation
avec nos clients, les tiroirs optiques pour armoire CCH Corning offrent plus
d’une vingtaine de caractéristiques innovantes rendant l’installation et le
dépannage de la connectivité en fibre optique plus rapide, plus facile et plus
rentable. A partir de la fibre et du câble en passant par le système d’arrimage
et l’étiquetage des ports et la connectorisation, ces boîtiers réduisent le
risque d’erreur, synonyme de perturbation des réseaux.

Pour plus d’information, consultez notre portail en ligne.
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Tiroirs CCH
• Les versions 1U, 2U et 3U sont pourvues de couvercles
transparents amovibles
• La version 4U bénéficie d’un intérieur couleur platine optimisant
la visibilité

CCH-04U*

• Toutes les versions peuvent être montées à fil en retirant au front
du tiroir
• Cartes d’étiquetage, pattes d’arrimage de câble, colliers
d’acheminement et obturateurs pour espaces frontaux inoccupés
sont fournis avec les tiroirs

CCH-01U*

CCH Family

• Une notice d’emploi est fournie et différents composants peuvent
être ajoutés si un répartiteur de fibre était nécessaire
• Tous les tiroirs possèdent un porte avant amovible en
polycarbonate teinté
• Tous les tiroirs disposent de système de verrouillage pour les
portes avant ou arrière

Scannez le code QR pour visualiser
des vidéos d’installation.

Tiroirs CCH
Compatibles avec panneaux de traversée CCH(E), panneaux de distribution et cassettes d’épissurage
Référence

Description

CCH-01U

Tiroir optique coulissant 1U CCH (2x CCH horizontal), noir

CCH-02U

Tiroir optique coulissant 2U CCH (4x CCH horizontal), noir

CCH-03U

Tiroir optique coulissant 3U CCH (6x CCH horizontal), noir

CCH-04U

Tiroir optique fixe 4U CCH (12 CCH vertical), noir

*Configurations données à titre d’exemple
Pour plus d’information, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Panneaux de traversées CCH
Ces panneaux de traversées (CCHE-CP) sont proposés
pour divers nombres de fibre et pour des types de
traversées monomodes et multimodes. Ils sont
destinés aux tiroirs CCH et autres panneaux de
distribution utilisant la même format CCH. Ils peuvent
être employés avec des connecteurs pre-installés ou
installables sur site (UniCam®).

CCHE-CP24-AE

CCHE-CP24-E4

CCHE-CP12-E7

CCHE-CP00-LS

Panneaux de traversées CCH
Usage recommandé avec les connecteurs UniCam® installables sur site ou les câbles préconnectorisés.
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

24 fibres, 12 LC Duplex MM, traversées à obturateurs turquoise, insert céramique

CCHE-CP24-AD

CCHE-CP24-AD

24 fibres, 12 LC Duplex MM, traversées turquoise, insert céramique

CCHE-CP24-E4

CCHE-CP24-E4

24 fibres, 12 LC Duplex SM UPC, traversées à obturateurs bleu, insert céramique

CCHE-CP24-AE

24 fibres, 12 LC Duplex SM UPC, traversées bleu, insert céramique
12 fibres, 6 SC Duplex MM, traversées turquoise, insert céramique

CCHE-CP24-04
CCHE-CP12-E7

CCHE-CP12-E7

CCHE-CP00-LS

CCHE-CP00-LS

12 fibres, 6 SC Duplex SM UPC, traversées bleu, insert céramique
Panneau vide, acceptant jusqu’à 6 modules LANscape® (fibre ou cuivre) avec arrimage de câble, noir

OS2

CCHE-CP12-72
CCHE-CP00-LS

Obturateurs à fermeture automatique pour traversées LC Duplex sélectionnés
Pour consulter d’autres types de fibre et de adapteurs, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Cassettes d’épissurage CCH avec
pigtails colorées
La cassette d’épissurage CCH prend en charge
l’épissure par fusion des fibres individuelles avec
protection d’épissure thermorétractable, surlongueurs
des pigtails et des câbles gérées habilement au
sein d’une empreinte minimale et standardisée.
L’épissurage devient possible, hors du tiroir dans un
espace de travail adapté. La conception modulaire
facilite l’accès à la fibre dans une cassette individuelle
sans perturber les autres fibres du tiroir.

Cassettes d’épissurage CCH avec pigtails colorées (protection thermorétractable)
Soudeuse nécessaire; câble fibre à tube central sans gel recommandé; pigtails, panneau avant avec traversées, cassette avec rails, peigne d’épissures et protecteurs d’épissure thermorétractable fournis.
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

24 fibres, 12 LC Duplex MM, traversées à obturateurs turquoise, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 24 pigtails colorées

CCH-CS24-AD-P00TE

CCH-CS24-AD-P00QE

24 fibres, 12 LC Duplex MM, traversées turquoise, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 24 pigtails colorées

CCH-CS24-E4-P00TE

CCH-CS24-E4-P00QE

OS2

24 fibres, 12 LC Duplex SM UPC, traversées à obturateurs bleu, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 24 pigtails colorées

CCH-CS24-AE-P00RE

24 fibres, 12 LC Duplex SM UPC, traversées bleu, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 24 pigtails colorées

CCH-CS24-A9-P00RE

12 fibres, 6 SC Duplex MM, traversées turquoise, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 12 pigtails colorées

CCH-CS12-E7-P00TE

12 fibres, 6 SC Duplex SM UPC, traversées bleu, cassettes d’épissurage
(protection thermorétractable) avec 12 pigtails colorées
Kit de sertissage CCH, 12 peignes d’épissures et protections d’épissure à sertir pour 144 fibres

CCH-CS12-59-P00RE
CCH-CS-CRIMP-KIT-6

Obturateurs à fermeture automatique pour traversées LC Duplex sélectionnés
Pour consulter d’autres types de fibre et de adapteurs, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Accessoires CCH

CCH-CS-CRIMP-KIT-6

SPH-01P*

CCH-CS*

CCH-CF*

CCHA-LOCK-KIT

CCH1-STRN-EXT

CCH4-STRN-EXT

CCHA-LABEL-PNL-50

UCC-001

Accessoires CCH
Accessoires et produit supplémentaire pour le tout tiroirs CCH
Référence

Description

SPH-01P

Coffret compact à montage mural et empilable, pour 1 panneau de traversées CCH (non fourni), incluant peigne pour protections d’épissure thermorétractables (maximum
12 fibres), avec accessoire CCH-CS-CRIMP-KIT-6 assurant jusqu’à 24 protections d’épissure à sertir, alternative à la terminaison directe (UniCam®)

CCH-CS

Cassette d’épissurage CCH pour 1 panneau de traversées CCH jusqu’à 24 fibres (non fourni), incluant divers accessoires pour le maintien du câble, 12 protections d’épissure
thermorétractables monofibre, tubage tresse protectrice et rails compatibles avec les boîtiers CCH-01U à -04U

CCH-CF

La cassette de stockage de surlongueur CCH pour 1 panneau de traversées CCH (non fourni) assure un stockage modulaire du surlongueur pour les câbles entrants à terminer
sur site (UniCam); avec tubage tresse protectrice, divers accessoires de fixation de câbles et rails compatibles avec les tiroirs CCH-01U à -04U

CCHA-LOCK-KIT

Kit de verrouillage compatible avec les portes avant et arrière des CCH-01U, CCH-02U, CCH-03U et CCH-04U

CCH-CS-CRIMP-KIT-6

Kit de sertissage CCH incluant 12 organisateurs épissures et protecteurs d’épissures par sertissage (jusqu’à 144 fibres)

CCH1-STRN-EXT

Equerre d’arrimage externe additionnelle pour CCH-01U, CCH-02U et CCH-03U

CCH4-STRN-EXT

Equerre d’arrimage externe additionnelle pour CCH-04U

CCHA-LABEL-PNL-50

Étiquettes adhésives additionnelles pour le CCH; contient 50 étiquettes

UCC-001

Kit universel d’arrimage de câble à fixer aux pattes externes, le kit inclut 1 machoire et des inserts pour l’arrimage d’un câble de 9,5 à 28,5 mm de diamètre ou, en alternative,
de 5 câbles de 9 à 10 mm

*Configurations données à titre d’exemple
Pour plus d’information, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Jarretières optiques

Jarretières optiques

Jarretières optiques

E797902TNZ2

727802GNZ2

Jarretières optiques à connecteurs LC et SC
Modifiez les derniers chiffres de la référence selon la longueur voulue, i.e. 02M pour 2 mètres; toutes les fibres offertes sont insensibles à la courbure
Type de fibre

OM3

Description

Référence

OM4

OS2

Jarretière optique Uniboot LC Duplex – Uniboot LC Duplex 1 m
Jarretière optique Uniboot LC Duplex – SC Duplex 1 m

E797902TNZ20001M

E797902QNZ20001M

E787802GNZ20001M

577902TNZ20001M

577902QNZ20001M

Jarretière optique SC Duplex – SC Duplex 1 m

575702T5Z80001M

727802GNZ20001M
727202H5Z31001M

Pour consulter d’autres longueurs ou d’autres types de fibre et de connecteurs, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
Des longueurs de 2 m, 3 m, 4 m, 5 m et 10 m sont disponibles dans le fichier Excel des produits clés réseaux locaux à cet endroit:

www. corning.com/emea/lanproducts/fr
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Clips Uniboot LC de couleurs différentes
Différentes couleurs de clips permettent une segmentation du
réseau ainsi qu’une gestion facile de la polarité.

Clips Uniboot LC

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Clips interchangeables pour connecteurs Uniboot LC disponibles dans 10 couleurs différentes.
Référence

Description

TRIGGER-BP-U-N

Clip Uniboot LC (lot de 100), bleu

TRIGGER-BP-U-E

Clip Uniboot LC (lot de 100), orange

TRIGGER-BP-U-G

Clip Uniboot LC (lot de 100), vert

TRIGGER-BP-U-K

Clip Uniboot LC (lot de 100), beige

TRIGGER-BP-U-C

Clip Uniboot LC (lot de 100), gris

TRIGGER-BP-U-R

Clip Uniboot LC (lot de 100), rouge

TRIGGER-BP-U-B

Clip Uniboot LC (lot de 100), noir

TRIGGER-BP-U-Y

Clip Uniboot LC (lot de 100), jaune

TRIGGER-BP-U-V

Clip Uniboot LC (lot de 100), violet

TRIGGER-BP-U-A

Clip Uniboot LC (lot de 100), turquoise

Tournez l’amorce à 45 degrés
Glissez et levez le clip afin
de le sortir de l’assemblage

Tournez les connecteurs LC
à 180 degrés

Réinstallez le clip
Tournez l’amorce en position
d’origine

TRIGGER-BP-U
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Accessoires fibre

Accessoires fibre

Accessoires fibre

LANS-FRT-CVR1-G

LANS-PATCH-RTR-S

LANS-PATCH-RTR-G

LANS-FRT-CVR1-B

LANS-PATCH-RTR-B

Gestion des jarretières
Disponible en trois couleurs
Référence

Description

LANS-FRT-CVR1-S

Panneau obturateur 1U, argenté

LANS-FRT-CVR1-G

Panneau obturateur 1U, gris

LANS-FRT-CVR1-B

Panneau obturateur 1U, noir

LANS-PATCH-RTR-S

Panneau guide-jarretières 1U, argenté

LANS-PATCH-RTR-G

Panneau guide-jarretières 1U, gris

LANS-PATCH-RTR-B

Panneau guide-jarretières 1U, noir

CLEANER-PORT-2.5

CLEANER-PORT-LC

Nettoyage
Pour le nettoyage des connecteurs des tiroirs et adaptateurs
Référence

Description

CLEANER-PORT-2.5

Outil de nettoyage compatible SC/ST®, port monofibre (férules 2,5 mm)

CLEANER-PORT-LC

Outil de nettoyage compatible LC, port monofibre (férules 1,25 mm)
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FIBRE UNDERCUT

CURVATURE

APEX OFFSET

Qualité de polissage extrémité du connecteur

GOOD END FACE

EXTRÉMITÉ CORRECTE

GOOD END FACE

Undercut
Ferrule

Top of Dome

POUSSIERE
DIRT

HUILE
OIL

DIRT

OIL

Apex Offset

Ferrule

Terminologie de l’extrémité des connecteurs
FIBRE UNDERCUT
APEX OFFSET
Undercut

RECUL
DE FIBRE
FIBRE
UNDERCUT

Apex Offset
Top of Dome
DÉPORT
SOMMET
APEXDEOFFSET
Top
of Dome
Sommet
du dôme

Offset
Offset Apex
du sommet

PUITS
PITS

RAYURES
SCRATCHES

PITS

SCRATCHES

End-Face Curvature
Ferrule

End-Face Curvature

End-Face
CourbureCurvature
de l’extrémité
Ferrule

Undercut
Recul
Ferrule

Ferrule

Férule
Ferrule
Fibre

Fibre

Férule
Ferrule
Fibre

Férule
Ferrule
Fibre

Fibre
Fibre

Fibre
Fibre

Fibre
Fibre

Fibre

RADIUS OF
CURVATURE
RADIUS
RAYON OF
DE
COURBURE
CURVATURE

Fibre

Radius
Radius
Radius
Rayon
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Exemples de configurations fibres
Scénario 1: Tiroir 1U LANS avec épissure par fusion 24 fibres et 12x modules cuivre RJ45
Référence

Description

1x LANS-01U-G4

Tiroir optique/cuivre coulisse 1U LANS (24x LANscape®), gris

12x LANS-MOD-AD-W

Module à traversée LC Duplex MM OM3/OM4, insert céramique, base blanc (1x LANscape)

2x SP12-03T-S8

Kit d’épissurage universel LC MM/OM3 cassette, peignes d’épissures, couvercle, 12 pigtails et un couvercle inclus

1x HSP-60S100-1

Protection d’épissure thermorétractable 60 mm (100 pièces)

2x 200 m 012TSZ-T3180D2G

Câble intérieur/extérieur sans gel FREEDM™ 12x MM/OM3 CT

1x LANS-M20

Presse-étoupe M20 pour diamètres de câble 6-12 mm (lot de 10)

12x CAXASM-00104-C001

Module cuivre FutureCom™ S500 Cat.6A/Class EA (1x LANscape)

1x CAXCSN-00000-C011

Ruban conducteur cuivre (nécessaire pour les modules xs500/S500)

500 m CCXEDR-D0047-C003-L6

S/FTP 550/23s Cat.6A 4P simplex, bobine de 500 m

1x LANS-STRN-G

Peigne d’arrimage de câble cuivre/FTTD avec brosse passe-câbles, gris

Référence

Description

1x LANC-01U-B

Tiroir optique fixe 1U LANC (24x LANscape), noir

6x LANC-MOD-L4-B

Module à traversée LC Duplex SM/OS2, insert métallique, base noir (1x LANscape)

3x WAXWSM-00108-C001

Lot de 6 obturateurs, noir (1x LANscape chaque)

12x 95-200-99

Connecteur UniCam hautes performances LC SM/OS2 UPC

1,000 m 012Z8J-32125E2G

Câble intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM 12x SM/OS2 Ultra

1x LANS-M20

Presse-étoupe M20 pour diamètres de câble 6-12 mm (lot de 10)

Référence

Description

1x CCH-01U 1U

Tiroir optique coulisse 1U CCH (2x CCH horizontal), noir

1x CCH-CS24-A9-P00RE

Cassette d’épissurage CCH 24 fibres LC SM/OS2, 24 pigtails, panneau avant avec traversées, rails, peigne d’épissures et protecteurs d’épissure thermorétractable inclus

1x CCH-CS-CRIMP-KIT-6

Kit de sertissage CCH incluant 12 organisateurs d’épissure et protecteurs d’épissure par sertissage (jusqu’à 144 fibres)

1x 750 m 024ZEU-13120A2G

Câble intérieur/extérieur à armure diélectrique à tube central 24x SM/OS2 Ultra

1x CCH-CP12-E4

Panneau à traversée CCH 12 fibres, 6x traversées SC Duplex MM/OM3, insert céramique

12x 95-050-41-X

Connecteur UniCam hautes-performances standards SC MM/OM3

1x 150 m 012T8X-32188E2G

Câble intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM 12x MM/OM3

1x CCH1-STRN-EXT

Equerre d’arrimage externe additionnelle pour CCH-01U, CCH-02U et CCH-03U

Référence

Description

1x CCH-04U 4U

Tiroir optique fixe 4U CCH (12x CCH vertical), noir

12x CCH-CS24-AD-P00QE

Cassette d’épissurage CCH 24 fibres LC MM/OM4, obturateurs automatiques, 24 pigtails, panneau avant avec traversées, rails, peigne d’épissures et protecteurs d’épissure
thermorétractable inclus

1x CCH-CS-CRIMP-KIT-6

Kit de sertissage CCH incluant 12 organisateurs d’épissure et protecteurs d’épissure par sertissage (jusqu’à 144 fibres)

12x 400 m 024TEU-13198A2G

Câble intérieur/extérieur à structure libre monotube 24x MM/OM4

1x CCH4-STRN-EXT

Equerre d’arrimage externe additionnelle pour CCH-04U

Scénario 2: Tiroir LANC 1U avec terminaison connecteurs UniCam® 12 fibres

Scénario 3: Tiroir 1U CCH avec épissure par fusion 24 fibres et terminaison directe 24 fibres avec connecteurs UniCam

Scénario 4: Tiroir CCH 4U avec épissure par fusion 288 fibres
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FutureCom Solutions Cuivre
™

Simplifiez-vous le travail

en téléchargeant la liste Excel des produits
www.corning.com/emea/lanproducts/fr
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FutureCom™ S500

Solution cuivre blindée Cat.6A/Classe EA (format LANscape®, France)

FutureCom™ Solutions

Channel
5

3

Cordon Cuivre

2

Panneau

1

2

Câble

Module Cuivre

4a

Module Cuivre

4b

Plastron

5

Plastron

Cordon Cuivre

Liaison Permanente
1 Câble

2 Module Cuivre

CCXEDR-D0047-C003-L6
S/FTP 550/23s Cat.6A 4P
Câble Cuivre Simplex,
LS0H/LSZH™, FRNC,
bobine de 500 m

CAXASM-00104-C001
S500 LANscape®
Cat.6A/Classe EA
Module Cuivre RJ45

Alternative :
CCXEDR-D0047-C003-X2
Bôite de 250 m

Consommables :

CCXEDA-D0047-C001-L6
F/FTP 550/23s Cat.6A 4P
Câble Cuivre Simplex ,
LS0H/LSZH, FRNC,
bobine de 500 m
Alternative :
CCXDDA-D0047-C001-X2
Bôite de 250 m

CAXCSN-00000-C011
Bande Cuivre de Conductivité

3 Panneau

WAXWSV-02408-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), noir

4a Adapteur

CAXCSE-G0201-C012
22,5 x 45 mm Plastron Droit,
avec Obturateur
(1x LANscape), blanc

Avantages du S500 par rapport au xs500 :
S500 permet une utilisation sur de courtes distances (moins de 15 m)
S500 offre une portée étendue (jusqu’à 120 m avec un câble A-XR)
S500 dispose d’un certificat GHMT pour liaison permanente à 6 connecteurs de Classe EA
S500 dispose d’un certificat GHMT pour canal à 6 connecteurs de Classe EA
S500 offre une entrée de câble supplémentaire à 90 degrés

5

CAXCSE-U0201-C001
75 x 65 mm Prise apparente,
avec Obturateurs
(2x LANscape), blanc

WAXISE-V0103-C001
Bôite pour montage sur rail
DIN, avec Obturateur
(1x LANscape), gris

WAXWSV-02400-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), argenté

WAXWSV-02403-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), gris

4b Plastron

CAXCSE-G0201-C011
45 x 45 mm Plastron Droit,
avec Obturateurs
(2x LANscape), blanc

WAXWSM-00101-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x LANscape),
blanc, paquet de 6
Alternative :
WAXWSM-00108-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x LANscape),
noir, paquet de 6

Cordon Cuivre

CCAAGB-G2002-Axxx-C0
1 m = A010
2 m = A020
3 m = A030
4 m = A040
5 m = A050
10 m = A100
Cordon Cuivre Cat.6A blindé
(RJ45/RJ45), bleu

WAXWSW-00008-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, noirs
Alternative :
WAXWSW-00000-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, argentés

Outils recommandés :
CAXCSN-00000-C010
Outil d’Assemblage
pour tous les modules
cuivre (sauf xs500)

CAXFSN-00000-C001
Outil de Préparation
des câbles S/FTP ou F/FTP

Scannez le code QR
pour télécharger
LAN-1729-A4-FR.pdf

Produits clés LAN | 36

FutureCom™ xs500

FutureCom™ Solutions

Solution cuivre blindée Cat.6A/Classe EA (format Keystone, France)
Channel
3

5

Cordon Cuivre

2

Panneau

1

Module Cuivre

2

Câble

4a/b

Module Cuivre

Plastron

5

Cordon Cuivre

Liaison Permanente
1
1

Câble

CCXEDR-D0047-C003-L6
S/FTP 550/23s Cat.6A 4P
Câble Cuivre Simplex,
LS0H/LSZH™, FRNC,
bobine de 500 m
Alternative :
CCXEDR-D0047-C003-X2
Bôite de 250 m

2

Module Cuivre

CAXXSM-00104-C001
FutureCom™ xs500
Keystone Cat.6A /Class EA
Module Cuivre RJ45
(1x Keystone)

Panneau

CAXXSV-02408-C002
1U Panneau de Brassage
affleurant (24x Keystone),
noir

Alternative :
CAXXSM-00104-C011-BP
Paquet de 24
Consommables:

CCXEDA-D0047-C001-L6
F/FTP 550/23s Cat.6A 4P
Câble Cuivre Simplex ,
LS0H/LSZH, FRNC,
bobine de 500 m
Alternative :
CCXDDA-D0047-C001-X2
Bôite de 250 m

3

CAXCSN-00000-C011
Bande Cuivre de
Conductivité

CAXXSV-02400-C002
1U Panneau de Brassage
affleurant (24x Keystone),
argenté

4a

Plastron

CAXCOE-V0114-C001
45 x 45 mm Plastron Cuivre
incliné, projeté et montage à
360° (1x Keystone), blanc

CAXCOE-V0214-C001
45 x 45 mm Plastron Cuivre
incliné, projeté et montage à
360° (2x Keystone), blanc

5
4b

Plastron

CAXXE-V0103-C001
Plastron Incliné avec
Obturateur pour Rail DIN
(1x Keystone), gris

CAXXSN-00101-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x Keystone), blanc,
paquet de 10
Alternative :
CAXXSN-00108-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x Keystone), noir,
paquet de 10

6
5 Cordon Cuivre
5

CCAAGB-G2002-Axxx-C0
1 m = A010
2 m = A020
3 m = A030
4 m = A040
5 m = A050
10 m = A100
Cordon Cuivre Cat.6A blindé
(RJ45/RJ45), bleu

WAXWSW-00008-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, noirs
Alternative:
WAXWSW-00000-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, argentés

CAXXSV-02403-C002
1U Panneau de Brassage
affleurant (24x Keystone),
gris

Outils recommandés :
CAXCSN-00000-C008
FutureCom Confort
Pince parallèle, métal

CAXFSN-00000-C001
Outil de Préparation
des câbles S/FTP ou F/FTP

Scannez le code QR pour
télécharger LAN-1560-A4-FR.pdf
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Câbles cuivre

Câbles cuivre

FutureCom™ S250

FutureCom™ Solutions

Solution cuivre blindée Cat.6/Classe E (format LANscape®, France)
Channel
5

Cordon Cuivre

3

Panneaux

2

Module Cuivre

1

Câble

2

Module Cuivre

4a

Plastron

4b

5

Plastron

Cordon Cuivre

Permanent Link
1 Câble

CCXERA-B0047-C001-L7
U/FTP 250/23 Cat.6 4P
Câble Cuivre Simplex,
LS0H/LSZH™, FRNC,
bobine de 1000 m

2 Module Cuivre

CAXESM-00100-C001
S250 LANscape®
Cat.6/Classe E
Module Cuivre RJ45

3 Panneaux

WAXWSV-02408-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), noir

4a Adapteur

CAXCSE-G0201-C012
Plastron droit avec obturateur
22,5 x 45 mm (1x LANscape),
blanc

Alternative :
CCXDDA-D0047-C001-X2
Bôite de 250 m

WAXWSV-02403-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), gris

5 Cordon Cuivre

CAXCSE-U0201-C001
75 x 65 mm Prise apparente,
avec Obturateurs
(2x LANscape), blanc

WAXISE-V0103-C001
Bôite pour montage sur rail
DIN, avec Obturateur
(1x LANscape), gris

WAXWSV-02400-C001
1U Panneau de Brassage
(24x LANscape), argenté
CCXDDA-D0047-C001-L7
F/FTP 450/23 Cat.6 4P
Câble Cuivre Simplex ,
LS0H/LSZH, FRNC,
bobine de 1000 m

4b Plastron

CAXCSE-G0201-C011
Plastron droit avec obturateur
45 x 45 mm (2x LANscape),
blanc

WAXWSM-00101-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x LANscape), blanc,
paquet de 6
Alternative :
WAXWSM-00108-C001
Obturateur pour Panneau de
Brassage (1x LANscape), noir,
paquet de 6

CCAEIA-DQ002-Axxx-C0
1,0 m = A010
2,0 m = A020
3,0 m = A030
5,0 m = A050
7,5 m = A075
10 m = A100
Cordon Cuivre Cat.6 blindé
(RJ45/RJ45), noir

WAXWSW-00008-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, noirs
Alternative :
WAXWSW-00000-C009
1U Guide-Cordons,
gauche et droite, argentés

Outils Recommandés :
CAXCSN-00000-C010
Outil d’Assemblage
pour toutes les prises
cuivre (sauf xs500)

CAXFSN-00000-C001
Outil de Préparation
des câbles S/FTP ou F/FTP

Scannez le code
QR pour télécharger
LAN-1691-A4-FR.pdf
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Câbles cuivre FutureCom™ Cat.6 et Cat.6A
Gaine bleue, à faible émission de fumée et zéro halogène (LSZH™) retardateur de flamme et non corrosif (FRNC); versions de câble
duplex (8 paires) et triplex (12 paires) à la demande. Tous nos câbles clés sont écrantés par paire et ont différents types d’écran
général (total ou partiel).
Pour la préparation des câbles en cuivre, veuillez consulter nos vidéos d’installation.

Scan to view
Copper Installation Videos

S/FTP 550/23s

Câble FutureCom

Boîte Reelex

FutureCom™ câbles cuivre Cat.6 et Cat.6A
Taille de bobine
Boîte 250 m

Bobine 500 m

Bobine 1.000 m

Diamètre conducteur

Écran général par tresse

AWG 22

Amélioré

AWG 23

Référence

Description

CCXERA-B0047-C001-X1

U/FTP 250/23 4P Simplex LSZH/FRNC 305 m

CCXERA-B0047-C001-L7

U/FTP 250/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

feuillard général

CCXDDA-D0047-C001-L7

F/FTP 450/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

feuillard général

CCXEDA-D0047-C001-X2

F/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 250 m

feuillard général

CCXEDA-D0047-C001-M4

F/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 305 m

feuillard général

CCXEDA-D0047-C001-L6

F/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 500 m

feuillard général

CCXEDA-D0047-C001-L7

F/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXEDR-D0047-C003-X2

S/FTP 550/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 250 m

CCXEDR-D0047-C003-L6

S/FTP 550/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 500 m

CCXEDR-D0047-C003-L7

S/FTP 550/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXEDB-D0047-C001-X2

S/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 250 m

CCXEDB-D0047-C001-L6

S/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 500 m

CCXEDB-D0047-C001-L7

S/FTP 550/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

Standard

Câbles cuivre FutureCom Cat.6
Boîte 305 m

Câbles cuivre FutureCom Cat.6A

Bobine 305 m

D’autres fréquences, constructions et types de gaines sont disponibles dans notre portefeuille de produits standards. Merci de bien vouloir consulter notre catalogue en ligne pour plus d’information.
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Modules cuivre

Modules cuivre

Câbles cuivre FutureCom™ Cat.7 et Cat.7A
Allez plus loin que la longueur max du lien!
Câble FutureCom™ S/FTP 1200/22 A-XR (portée étendue/performance ameliorée) avec délai de propagation et atténuation optimisés
(décalage faible). Notre câble S/FTP 1200/22 A-XR blindé à paire torsadée assure une portée étendue, au-delà de celle définie par les
normes courantes. En combinaison avec nos modules cuivre S500, nous garantissons une portée de 120 m.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
FutureCom™ câbles cuivre Cat.7 et Cat.7A
Taille de bobine
Boîte 250 m

Bobine 500 m

Bobine 1.000 m

Diamètre conducteur

Écran général par tresse

AWG 22

Amélioré

AWG 23

Standard

Référence

Description

CCXEDR-F0047-C001-X2

S/FTP 800/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 250 m

CCXEDR-F0047-C001-L6

S/FTP 800/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 500 m

CCXEDR-F0047-C001-L7

S/FTP 800/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXEDB-F0047-C001-X2

S/FTP 800/23 4P Simplex LSZH/FRNC 250 m

CCXEDB-F0047-C001-L6

S/FTP 800/23 4P Simplex LSZH/FRNC 500 m

CCXEDB-F0047-C001-L7

S/FTP 800/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXEDR-I0047-C001-L7

S/FTP 1000/23s 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXEDB-I0047-C001-L7

S/FTP 1000/23 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCR-I0047-C001-L7

S/FTP 1000/22s 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCB-I0047-C001-L7

S/FTP 1000/22 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCR-I0047-C002-L7

S/FTP 1200/22s 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCB-L0047-C001-L7

S/FTP 1200/22 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCB-L0047-C002-L7

S/FTP 1200/22 AXR 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CCXFCB-M0047-C001-L7

S/FTP 1500/22 4P Simplex LSZH/FRNC 1.000 m

CAXFSN-00000-C001

Outil de préparation de câble pour câble S/FTP ou F/FTP

Câbles cuivre FutureCom Cat.7

Câbles cuivre FutureCom Cat.7A

Câbles cuivre FutureCom Cat.7A+

Outil de dénudage de câble

D’autres fréquences, constructions et types de gaines sont disponibles dans notre portefeuille de produits standards. Merci de bien vouloir consulter notre catalogue en ligne pour plus d’information.
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Modules cuivre FutureCom™
Pour la terminaison des modules FutureCom™ Cat.6 et Cat.6A, veuillez
consulter nos vidéos d’installation.

Scannez le code QR pour visualiser les vidéos d’installation.

CAXESM-00100-C001

CAXXSN-00110-C001

CAXXSM-00104-C001 dans
CAXXSN-00110-C001

CAXXSM-00104-C001

CAXASM-00104-C001

CAXXSN-0000*-C001

Modules cuivre FutureCom™
Performances de canal
Canal classe E
(4 connecteurs)

Canal classe EA
(4 connecteurs)

Type de conducteur
Canal classe EA
(6 connecteurs)

Plein
(AWG)

Multibrins
(AWG)

Format mécanique
®

LANscape

Keystone

Fonctions réseau
Obturateur

PoE

PoE+

1GbE

10GbE

Référence

Description/Couleur d’insert

CAXESM-00100-C001

Module S250/blanc

CAXESM-00100-C004

Module S250fx/blanc

CAXXSM-00104-C001

Module xs500/bleu*

CAXXSM-00104-C011-BP

Module xs500/bleu*
lot de 24

FutureCom S250 Cat.6/Classe E (LANscape)
22-24
24-26
FutureCom xs500 Cat.6A/Classe EA (Keystone)
22-24

Adaptateur

bleu

22-24

Adaptateur

bleu

Adaptateur

bleu

CAXXSM-00104-C002

Module xs500fx/bleu*

noir

CAXASM-00104-C001

Module S500/bleu* **

noir

CAXASM-00104-C002

Module S500fx/bleu*

Outil d’assemblage pour module cuivre FutureCom S250 et S500

CAXCSN-00000-C010

Outil d’assemblage
S250/S500

Outil d’assemblage de confort pour module cuivre FutureCom xs500

CAXCSN-00000-C008

Pinces parallèles xs500

26-27
FutureCom S500 Cat.6A/Classe EA (LANscape)
22-24
24-26

* Ruban conducteur cuivre non fourni avec les modules xs500/S500 – à commander séparément : CAXCSN-00000-C001 (rouleau de 1.000 bandelettes).
** Notre câble S/FTP 1200/22 AXR assure une portée étendue, au-delà de celle définie par les normes courantes. En combinaison avec nos modules cuivre S500, nous garantissons une portée de 120 m.
Obturateurs (CAXXSN-0000*-C001) additionnels pour les modules cuivre FutureCom xs500 proposés en trois couleurs et autorisant une segmentation de différents réseaux.
Pour de plus amples informations sur la solution FutureCom Cat.7A , merci de consulter www.corning.com/FutureCom
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Panneaux de brassage cuivre/
Plastrons cuivre

Panneaux de brassage cuivre/
Plastrons cuivre

Panneaux de brassage cuivre FutureCom™

CAXXSV-02408-C002

CAXXSV-02403-C002

CAXXSV-02400-C002

WAXWSV-02403-C001

WAXWSV-02408-C001

WAXWSV-02400-C001

CAXXSN-00110-C001

CAXXSN-00101-C001

WAXWSM-0010x-C001

LANS-LBL-WNDW

Panneaux de brassage cuivre FutureCom™
Format mécanique
LANscape®

Keystone

Référence

Description

Panneaux de brassage FutureCom à format Keystone
CAXXSV-02408-C002

Panneau de brassage cuivre affleurant 1U (24x Keystone), noir

CAXXSV-02400-C002

Panneau de brassage cuivre affleurant 1U (24x Keystone), argenté

CAXXSV-02403-C002

Panneau de brassage cuivre affleurant 1U (24x Keystone), gris

Panneaux de brassage FutureCom à format LANscape
WAXWSV-02408-C001

Panneau de brassage cuivre 1U (24x LANscape), noir

WAXWSV-02400-C001

Panneau de brassage cuivre 1U (24x LANscape), argenté

WAXWSV-02403-C001

Panneau de brassage cuivre 1U (24x LANscape), gris

CAXXSN-00110-C001

Adaptateur Keystone vers LANscape pour module FutureCom xs500

CAXXSN-00101-C001

Lot de 10 obturateurs (1x Keystone chaque), blanc

WAXWSM-00101-C001

Lot de 6 obturateurs (1x LANscape chaque), blanc

WAXWSM-00108-C001

Lot de 6 obturateurs (1x LANscape chaque), noir

LANS-LBL-WNDW

Porte-etiquette autocollant, avec bandes de papier (lot de 10)

Accessoires

D’autres variantes de panneaux de brassage cuivre (coudées) font également parties de notre portefeuille de produits standard. Pour plus d’information, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Plastrons cuivre FutureCom™
Les plastrons listés sont fournis en blanc (RAL 9010 ou
similaire). Les plastrons pour rail DIN sont fournis en gris.

WAXWSE-S0201-C002

WAXWSE-V0201-C001

WAXWSE-V0301-C001

CAXCOE-V0114-C002

CAXCOE-V0214-C002

CAXXSE-S0301-C002

CAXCSE-G0201-C012

CAXCSE-G0201-C011

CAXCSE-U0201-C001

Plastrons cuivre FutureCom™
Format mécanique
LANscape®

Référence

Description

Obturateur

CAXCOE-V0114-C001

Plastron incliné à obturateur 45 x 45 mm (1x Keystone)

Obturateurs

CAXCOE-V0214-C002

Plastron incliné à obturateurs 45 x 45 mm (2x Keystone)

CAXXSE-S0301-C002

Plastron incliné 50 x 50 mm Style Allemagne (3x Keystone)

CAXXSE-V0103-C001

Bôite pour montage sur rail DIN (1x Keystone), gris

Keystone

Plastrons à format Keystone

Plastrons à format LANscape
Obturateur

CAXCSE-G0201-C012

Plastron droit avec obturateur 22,5 x 45 mm (1x LANscape)

Obturateurs

CAXCSE-G0201-C011

Plastron droit avec obturateurs 45 x 45 mm (2x LANscape)

Obturateurs

WAXWSE-S0201-C002

Plastron à obturateurs incliné 50 x 50 mm Style Allemagne (2x LANscape)

Obturateurs

WAXWSE-V0201-C001

Plastron à obturateurs saillant 50 x 50 mm Style Allemagne (2x LANscape)

Obturateurs

WAXWSE-V0301-C001

Prise encastrée à obturateurs saillante 80 x 80 mm Style Allemagne (3x LANscape)

Obturateurs

CAXCSE-U0201-C001

Prise apparente à obturateurs universel 75 x 65 mm (2x LANscape)

Obturateur

WAXISE-V0103-C001

Bôite pour montage sur rail DIN (1x LANscape), gris

D’autres couleurs et tailles de plastrons sont disponibles dans notre portefeuille de produits standards. Pour plus d’information, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Cordons de brassage cuivre

Cordons de brassage cuivre

Accessoires de plastrons cuivre FutureCom™

CAXXSN-00110-C001

CAXXSE-V0103-C001

WAXISE-V0103-C001

CAXXSN-00101-C001

WAXWSM-00101-C001

WAXWSE-00001-C011

WAXWSE-00001-C012

Accessoires de plastrons cuivre FutureCom™
Format mécanique
LANscape®

Keystone

Référence

Description

CAXXSN-00110-C001

Adaptateur Keystone vers LANscape

CAXXSN-00101-C001

Lot de 10 obturateurs (1x Keystone chaque), blanc

WAXWSM-00101-C001

Lot de 6 obturateurs (1x LANscape chaque), blanc

WAXWSE-00001-C011

Enjoliveur 80 x 80 mm pour plastrons 50 x 50 mm, blanc

WAXWSE-00001-C012

Boîte de fixation murale 80 x 80 mm pour installation d’un plastron au format 50 x 50 mm, blanc
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Cordons de brassage cuivre
FutureCom™ Cat.6
Couleurs et longueurs additionnelles à la demande.
CCAEIA-xx002-Axxx-C0

CCAEIA-xx002-Axxx-C0

Cordons de brassage cuivre FutureCom™ Cat.6
Performances
Classe E

Classe EA

Languette de protection
Gris

Bleu

Longueurs
1m

2m

3m

5m

7,5 m

10 m

Référence

Description

CCAEIA-DQ002-A010-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 1 m

CCAEIA-DQ002-A020-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 2 m

CCAEIA-DQ002-A030-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 3 m

CCAEIA-DQ002-A050-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 5 m

CCAEIA-DQ002-A075-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 7,5 m

CCAEIA-DQ002-A100-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 10 m

CCAEIA-DP002-A010-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 1 m

CCAEIA-DP002-A020-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 2 m

CCAEIA-DP002-A030-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 3 m

CCAEIA-DP002-A050-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 5 m

CCAEIA-DP002-A075-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 7,5 m

CCAEIA-DP002-A100-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6 blindé (RJ45-RJ45), noir, 10 m

Pour plus d’information sur les cordons conducteurs solides ou de points de consolidation, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Accessoires cuivre

Accessoires cuivre

Cordons de brassage cuivre
FutureCom™ Cat.6A
Couleurs et longueurs additionnelles à la demande.
CCAAGB-G2002-Axxx-C0

CCAAGB-G1002-Axxx-C0

Cordons de brassage cuivre FutureCom™ Cat.6A
Performances
Classe E

Classe EA

Languette de protection
Gris

Bleu

Longueurs
1m

2m

3m

4m

5m

10 m

Référence

Description

CCAAGB-G2002-A010-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 1 m

CCAAGB-G2002-A020-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 2 m

CCAAGB-G2002-A030-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 3 m

CCAAGB-G2002-A040-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 4 m

CCAAGB-G2002-A050-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 5 m

CCAAGB-G2002-A100-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), bleu, 10 m

CCAAGB-G1002-A010-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 1 m

CCAAGB-G1002-A020-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 2 m

CCAAGB-G1002-A030-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 3 m

CCAAGB-G1002-A040-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 4 m

CCAAGB-G1002-A050-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 5 m

CCAAGB-G1002-A100-C0

Cordon de brassage cuivre Cat.6A blindé (RJ45-RJ45), gris, 10 m

Pour plus d’information sur les cordons conducteurs solides ou de points de consolidation, veuillez consulter notre catalogue en ligne.
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Accessoires cuivre FutureCom™

WAXWSW-00008-C009

LANS-LBL-WNDW

CAXCSN-00000-C010

WAXWSW-00000-C007

WAXWSW-00000-C009

WAXWSW-00008-C007

CAXCSN-00000-C008

CAXFSN-00000-C001

CAXCSN-00000-C011

Accessoires cuivre FutureCom™
Référence

Description

Guides de câbles cuivre
WAXWSW-00000-C007

Panneau guide-cordon 1U, argenté

WAXWSW-00000-C009

Anneaux guides-cordons 1U (gauche et droite), argenté

WAXWSW-00008-C007

Panneau guide-cordon 1U, noir

WAXWSW-00008-C009

Anneaux guides-cordons 1U (gauche et droite), noir

LANS-LBL-WNDW

Porte-etiquette autocollant, avec bandes de papier (lot de 10)

Outils
CAXCSN-00000-C010

Outil d’assemblage pour modules cuivre FutureCom S250 et S500

CAXCSN-00000-C008

Outil d’assemblage de confort pour modules cuivre FutureCom xs500

CAXFSN-00000-C001

Outil de préparation de câble pour câble S/FTP ou F/FTP

Consommables
CAXCSN-00000-C011

Ruban conducteur cuivre, nécessaire pour les modules xs500/S500 (rouleau de 1.000 bandelettes)
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Surveillance IP
Solution de câblage en cuivre pour caméras IP
(jusqu'à 120 m)
Caméra-dôme IP

1

CCAAGB-G1002-A010-C0
Cordon cuivre Cat.6A blindé

2

CAXCSE-U0201-C001
Prise cuivre murale avec obturateur
pour noyaux RJ45 (2x LANscape®)

3

CAXASM-00104-C001
S500 LANscape - Cat.6A /Classe EA
noyau cuivre RJ45

1

FutureCom™ Solutions

1

CCAAGB-G1002-A010-C0
Cordon cuivre Cat.6A blindé

3

CAXASM-00104-C001
S500 LANscape - Cat.6A/Classe EA
noyau cuivre RJ45

5

WAXWSV-02408-C001
1U Panneau de brassage, noir
(24x LANscape)

2

3
4.a CCXFCB-L0047-C002-L7

4.c CCXSDB-F0047-C001-L7

4.b CCXEDB-F0047-C001-L7

4.d CCXSCB-L0047-C002-L7

S/FTP 1200/22 AXR Cat.7A 4P
Simplex LS0H/LSZH, FRNC
(juqu'à 120 m)

4.a
4.b

S/FTP 800/23 Cat.7 4P
Simplex LS0H/LSZH, FRNC
(jusqu'à 90 m)

4.c

S/FTP 800/23 Cat.7 4P
Simplex, gaine extérieure PE,
câble noir extérieur étanche
(jusqu'à 90 m)

Panneau

S/FTP 1200/22 AXR Cat.7A 4P
Simplex, gaine extérieure PE,
câble noir extérieur étanche
(jusqu'à 120 m)

4.d
1

2

Cordon

Prise

3

Noyau Cuivre

4

3

Câble

Noyau Cuivre

5

Panneau

1

Cordon

Lien Permanent

5

Canal
Scannez le code QR pour télécharger
LAN-1559-A4-FR.pdf
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Ressources
Séminaires
Formations
Assistance
Vidéos
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Outils et Ressources
Liste de Produits Clés pour Réseaux Locaux
www.corning.com/emea/lanproducts/fr
Catalogue de produits en ligne
http://catalog.corning.com/opcomm
Bibliothèque de ressources en ligne
www.corning.com/opcomm/resourcelibrary
Portail en ligne pour les désignations de produits
www.corning.com/emea/en/product-drawings
Portail en ligne pour les certificats
www.corning.com/emea/en/certificates
Formations et webinaires See the Light™
www.corning.com/emea/training

Vidéos d'installation à la demande
www.corning.com/opcomm/videos
www.corning.com/opcomm/youtube
Événements
www.corning.com/emea/en/products/communicationnetworks/news-events/events.html
Archive des newsletters
www.corning.com/emea/en/products/communicationnetworks/news-events/newsletters.html
Abonnement à la newsletter
www.corning.com/emea/en/products/communicationnetworks/news-events/subscription-center.html

Programmes de Corning
www.corning.com/emea/en/products/communicationnetworks/loyalty-programs.html
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Comment acheter
Installateurs et Distributeurs
www.corning.com/opcomm/emea/npi
www.corning.com/opcomm/auth/emea/en
Contacts commerciaux dans votre région
www.corning.com/opcomm/emea/en/sales
Service Clientèle
cc.emea@corning.com
00800 2676 4641
Suivi des commandes
https://ordertracker.corning.com
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Souhaiteriez-vous recevoir notre catalogue de solutions
pour centre de données (DC)? Ou des exemplaires imprimés
supplémentaires de ce catalogue? N’hésitez pas à nous appeler
ou à nous écrire :
http://opcomm.corning.com/3Corecatalogueform_eng.html
Vous pouvez télécharger notre catalogue au format PDF?
www.corning.com/emea/dcore/fr

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea
Corning Optical Communications se réserve le droit d’améliorer, d’optimiser et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques commerciales de
Corning Optical Communications est disponible sur la page Web www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications bénéficie
d’une certification ISO 9001. © 2012, 2016, 2018 Corning Optical Communications. Tous les droits réservés. LAN-1433-FR/ Novembre 2018

