Delock Boitier mural de distribution de fibre optique
avec double porte, gris
Description
Ce boitier de distribution de fibre optique de Delock peut être utilisé
pour le montage mural et sert de logement de protection pour les
câbles et coupleurs de fibre optique. La plaque d’adaptation intégrée
permet de recevoir 24 coupleurs de fibre optique de types SC, LC,
FC, ST ou E2000 dans le boitier de distribution. Les câbles de fibre
optique peuvent être fixés dans le logement via deux ouvertures en
haut et en bas avec des presse-étoupes.

N° produit 86837
EAN: 4043619868377
Pays d´origine: China
Emballage: White Box

Spécifications techniques
Distributeur mural verrouillable de câbles de fibre optique
Plaque adaptatrice pour jusqu’à 48 fibres
2 ouvertures d’entrée de câble en haut et en bas
Matériau du boîtier : métal
Boitier couleur: gris
Dimensions (LxlxH) : env. 402 x 325 x 110 mm

Contenu de l’emballage
Boitier mural de distribution de fibre optique
1 x cassettes à épissure
2 x clé
4 x collier de serrage
4 x supports de câble pour les serre-câbles
2 x pinces à visser
3 x vis
3 x chevilles
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2 x séries d’étiquettes numérotées autoadhésives 8 fois 1 à 12, noires
2 x séries d’étiquettes numérotées autoadhésives 1 à 12, rouges
2 x séries d’étiquettes numérotées autoadhésives 1 à 12, bleues
24 x manchons thermorétractables à coller de fibre optique
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Physical characteristics
Matériau du boîtier :

métal

Longueur:

402 mm

Width:

325 mm

Height:

110 mm

Couleur:

gris
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