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CASANOVA SAS
« Le Prométhée »

65, avenue du Général de Gaulle
77420 Champs sur Marne

Tél : 01 60 95 10 60
info@casanova-sas.fr
www.casanova-sas.fr

FICHE TECHNIQUE

DTIO avec lien d’abonné
H66500xFOPCxx

Le DTIO avec lien d’abonné est équipé d’un anneau de tirage.
Il existe en longueur 20, 30, 40, 60 et 90m (longueur spécifique sur demande) et en 1 ou 4 FO.
Il est livré en sachet unitaire.

Description DTIO
Le DTIO est un Dispositif de Terminaison Intérieur Optique pour les résidentiel et le tertiaire.
Il est équipé de 4 traversées SC/APC.
Le DTIO peut aussi être utilisé comme PTO Prise de Terminaison Optique pour le câble d’abonné
pré-connecté.
La PTO se trouve positionnée dans le tableau de communication du logement.
Elle se fixe également sur Rail DIN.
Dans les logements existants la PTO peut se fixer en prise terminale vissée sur le mur.

Caractéristiques

 100 

Dimension : 

Capacité maximum :

Diamètre maximum (câble d’abonné ) : 
Température de fonctionnement :  

Matières :
                    

L 100 x H 52 x P 28mm

4 fibres

6mm
20°c à +50°c

Couvercle : FR ABS - Blanc LIsse brillant RAL 9003
Socle       : FR ABS - Blanc Lisse brillant RAL 9003
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FICHE TECHNIQUE

DTIO avec lien d’abonné
H66500xFOPCxx

Application
Ce câble optique est à destination des liaisons FTTh à 
l’intérieur des logements, pour les abonnés.
Il se pose en câblage horizontal et relie le boitier d’étage 
à la Prise Terminale Optique (PTO) pour l’abonné.

L’unique brin optique n’autorise qu’à un seul opérateur 
de se connecter.

Code couleur des 
brins optiques

1        Rouge

N° 
de Fibre Couleur

Mèches polyester

Rêvetement libre
900µm rouge

Brin optique
250µm rouge

Revêtement 
primaire 400µm

Gaine externe
blanche LSZH

Caractéristiques générales
La fibre optique monomode est extra souple (G657 A ) et assure une liaison OS2 même dans les angles
prononcés.

Ce câble optique contient 1 brin de 250µm.
Le brin est coloré pour faciliter le repérage lors de la fusion ultérieur.

Le brin de 250µm est recouvert d’un revêtement primaire de 400µm.
Un revêtement libre de contrainte mécanique de 900µm entoure ensuite la gaine primaire.
Un renfort en mèches polyester ajoute à l’ensemble de la résisance à la traction.
Une gaine extérieure blanche en LSZH terminel e câble

Propriétés mécaniques et environnementales
IEC-60794-1-2
Test Méthode

TIA/EIA-455
FOTP No.

Nombre de brins optiques 900µm 1

Résistance maximum à la traction (N)

Epaisseur nominale de gaine (mm)

Diamètre gaine extérieure [mm]

Rayon de courbure min. (dynamique)

Rayon de courbure min. (statique)

Résistance max. à l’écrasement 
(N/10cm)
Résistance permanente à l’écrasement 
(N/10cm)

Tenue au feu

Température de stockage

Température d’utilisation

Poids Nominal [kg/km]

4.0mm +/- 0.2mm

0.8mm +/- 0.1mm

NC

20 x D

10 x D

100 N

500 N

IEC 60332-1

-20° C to +60° C

-20° C to +60° C

NC

E1

E3

E3

33

41

41
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DTIO avec lien d’abonné
H66500xFOPCxx

Application
Ce câble optique est à destination des liaisons FTTh à
l’intérieur de logements, pour les abonnés.
Il se pose en câblage horizontal et relie le boitier
d’étage à la Prise Terminale Optique (PTO) pour
l’abonné.
Les 4 brins optiques permettent aux 4 opérateurs de se
connecter distinctement.

Code couleur des 
brins optiques

1

N° 
de Fibre Couleur

2     
3
4

Bleu
Vert

Rouge
Jaune

Gaine externe
blanche LSZH

Mèches Polyester

Gaine interne
noire LSZH

Brin optique 250µm 
de couleur

Caractéristiques générales
La fibre optique monomode est extra souple (G657 A ) et assure une liaison OS2 même dans les angles
prononcés.

Ce câble optique contient 4 brin de 250µm.
Les brins sont colorés une identification facile lors de la fusion ultérieure.

La première gaine interne en LSZH sert de protection mécanique primaine, assure la concentricité
structurelle.
Un renfort en mèches polyester ajoute à l’ensemble de la résistance à la traction.
Une gaine extérieure blanche en LSZH est extrudée autour de la fibre de verre.

Propriétés mécaniques et environnementales

    pt ic

IEC-60794-1-2
Test Méthode

TIA/EIA-455
FOTP No.

Nombre de brins optiques 250µm 4

Force de traction maximum (N)

Epaisseur nominale de gaine (mm)

Diamètre gaine extérieure [mm]

Rayon de courbure min. (dynamique)

Rayon de courbure min. (statique)

Résistance max. à l’écrasement 
(N/10cm)

Résistance permanente à l’écrasement 
(N/10cm)

Tenue au feu

Température de stockage

Température d’utilisation

Poids Nominal [kg/km]

1.2mm +/- 0.05mm

3.9mm +/- 0.2mm

NC
20 x D

10 x D

100 N

500 N

IEC 60332-1

-20° C to +60° C

-20° C to +60° C

NC

E1

E3

E3

33

41

41

0.7mm +/- 0.1mm

Diamètre gaine interne [mm]


