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FICHE TECHNIQUE

Module de stockage
HPMIM24S_HPMSxxx

Description
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Réf. HPMS96 à HPMS144
MS équipé de :
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles haute et basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH345xP160mm 

Réf.HPMS24 à HPMS72
MS équipé de :
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles haute et basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH185xP160mm 

Réf. HPMIM24S
MS équipé de :
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles haute et basse pour jarretiérage
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH100xP160mm

Le Module de Stockage est un boîtier situé en pied d’immeuble (sous-sol ou à défaut RDC) dans le local 
opérateur ou espace dédié, au plus proche du point d’adduction de la fibre opérateur en Zones Moins 
Denses (ZMD). En Zones Très Denses (ZTD) il est associé et solidaire d’un Point de raccordement (PR).  

Ce coffret a pour fonction de rassembler et d’organiser par couleur l’ensemble des fibres (nues) des 
abonnés d’un immeuble d’habitation, en vue d’être soudées directement par l’opérateur Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) Très Haut Débit (THD). Il assure l’interface entre le réseau mutualisé horizontal
(en adduction) et la colonne de communication.  

C’est un boitier mural qui se positionne sur un support de fixation en « H » (Réf. HSPMI800)
Dans le MS seront lovées les fibres nues ou les micromodules rassemblés par couleur provenant des câbles de 
colonne de communication. Un love de 2,50 m minimum doit être prévu.

Le coffret mural aura les caractéristiques suivantes :
• degré de protection mécanique : IK 05 minimum ;
• degré de protection : IP 41 minimum ;
• fermeture par clé ou vis.
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Fixation sur support mural et jeu de fixation

Réf. HSPMI800 - Réf. VIHPM/2
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Matériaux
Matière : Tôle acier épr: 10/10èmes

Traitement : Peinture Epoxy

Finition : RAL 9005 grainé noir
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 chainette 73 mm 

Grande ouverture
Brosse SEFNA Série 35 Hauteur 45
Support SEFNA Série 35 Droit Hauteur 18

Fixation des rails de brosse
par rivets pop Ø4 (x3)
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Chainette de retenue

 435 
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Accessoires

HSPMI800

VIHPM/2


