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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

Kit DTIo de raccordement d’abonnés 
1 à 2 fibres pour maison individuelle neuve

H665001FOPCxxex

Description
Les kits d’abonnés permettent un raccordement rapide du client vers le point de branchement extérieur 
grâce à l’utilisation d’un câble de branchement étanche pour infrastructures extérieures sur lequel un 
Dispositif Terminal Intérieur Optique (DTIo) a été pré-câblé.

La mise en oeuvre se fait avec des outillages standards. Il n’y a pas d’épissure à réaliser chez l’abonné.
L’ergonomie de l’emballage est spécialement étudiée pour une pose intuitive du kit par l’installateur.
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Contenu
- 1 dévidoir carton 100% carton recyclable (Dimensions : 370 x 365 x 160mm)
- 50 ou 100m de câble en 1 ou 2 FO
- 1 Dispositif Terminal Intérieur Optique 1 ou 2 FO



Casanova est une marque déposée - Ce document peut être mis à jour sans préavis - Edition N°1 11/2017

    pt ic

2

- Dimensions DTIo 1 ou 2 FO : 89,5 x 17,5 x 51.5mm
- Matériaux : Thermoplastique ABS PC sans halogène.
- Couleur : Blanc (RAL 9010).
- Compatible avec les fibres de type G657
- 1 à 4 raccords SC-APC à clapet de protection interne rétractable pour 
   protéger le centreur céramique.
- 1 emplacement pour une étiquette d’identification (45x10mm)
- Indice de protection : IP30 + IK05.
- Résistance au feu : UL94 V0.
- Equipé de raccords optiques avec clapet intégré. 
  Son nombre est dépendant de la référence.
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Caractéristiques câble de 1 à 2 FO

Câble Traction max.Ø Câble 
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Caractéristiques des composants DTIO 
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Caratéristiques de la terminaison
- Connecteurs : SC/APC.
- Perte d'insertion: < 0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
- Réflectance: > 60 dB (SC/APC)

Mise en oeuvre
- Des pictogrammes sur le carton illustrent la mise en oeuvre.
- Pour utiliser le kit, le carton est ouvert par l’avant. On accède à l’extrémité du câble en retirant le film de 
 protection.
- Afin de faciliter la pose du câble, l’extrémité de celui-ci dispose d’une queue de tirage.
- Le câble peut se dérouler en position debout ou accroupie. Des repose-pieds rabattables intégrés à l’emballage
 permettent le maintien aisé du kit pendant le dévidage du câble.
- Lorsque tout le câble est déroulé, on accède à l’extrémité du composant en enlevant le touret de son carton 
et en ôtant la joue.

Préférences

H665001FOPC50ex

Kit DTIo pour maison neuve 1xG657 SC/APC

Références Designations

Kit DTIo pour maison neuve 1xG657 SC/APC

Longueur 

H665001FOPC100ex

Conditionnement 

100 m

50 m

1 pièce par carton

1 pièce par carton


