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Cheminée de câblage

Entrée des câbles 
opérateurs ou clients

Panneau de brassage 
installé par le promoteur

Boitiers opérateurs installés 
par les opérateurs commerciaux

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

Point de raccordement métallique
HPMMXXX

Description
Le point de raccordement d’immeuble 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 très denses (ZTD)
Ce coffret a pour fonction de rassembler et d’organiser l’ensemble des fibres des abonnés d’un immeuble
d’habitation, en vue d’être raccordées par l’opérateur Fournisseur d’Accès Internet (FAI) Très Haut Débit
(THD). Défini dans le Guide Objectif Fibre, il assure l’interface entre le réseau mutualisé horizontal
(en adduction) et la colonne de communication.
Le point de raccordement (PR) héberge l'extrémité des câbles de colonne de communication.
Il matérialise la limite entre le réseau (mutualisé ou non) des opérateurs et la colonne de communication
de l’immeuble.
Il permettra ultérieurement :
• soit le raccordement direct des câbles de la colonne de communication a u(x) câble(s) du réseau
mutualisé des opérateurs ;
• soit la mutualisation du câ blage au niveau de ce point entre différents opérateurs (le point de
raccordement devenant dans ce cas le point de mutualisation).
Dans tous les cas, il héberge également les connecteurs optiques installés à l'extrémité de chacune des
fibres optiques des câbles. Chacun de ces connecteurs sera enfiché dans un corps de traversée, au format
SC/APC; lui-même muni d'un bouchon de protection.
C’est un boitier mural qui se positionne sur un support de fixation en « H » (Réf. HSPMI800)
Dans le PR seront lovés les fibres unitaires ou les micromodules provenant des câbles de colonne
de communication. Un love de 2,50 m minimum doit être prévu.

Caractéristiques

Le coffret mural aura les caractéristiques suivantes :
• degré de protection mécanique : IK 05 minimum ;
• degré de protection : IP 41 minimum ;
• connectique : SC-APC 8° conforme aux normes IEC 61754-4 et 60874-14-10 ;
• fermeture par clé ou vis.

Le coffret reçoit :
• les fibres en attente, connectorisées, identif iées et munies de bouchons ;
• les documents de récolement (en couleur) laissés à disposition à l’intérieur.
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Références
Réf. HPMM12 à HPMM72
PR équipé de : 12 à 72 traversées SC/APC sur volet articulé
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes te basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH185xP160mm

Réf. HPMM96 à HPMM144
PR équipé de : 96 à 144 traversées SC/APC sur volet articulé
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes te basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH345xP160mm

Réf. HPMM24SCAPC/PC à HPMM72SCAPC/PC
PR équipé de : 12 à 72 traversées SC/APC sur volet articulé
12 à 72 pigtails G657 montés (lovés dans les cassettes
d’épissurage et encliquetés sur les traversées SC/APC)
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes te basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH185xP160mm

Réf. HPMM96SCAPC/PC à HPMM144SCAPC/PC
PR équipé de : 96 à 144 traversées SC/APC sur volet articulé
96 à 144 pigtails G657 montés (lovés dans les cassettes
d’épissurage et encliquetés sur les traversées SC/APC)
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes te basse pour jarretiérage
Cassettes d’épissurage (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH345xP160mm
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Matière : Tôle acier épr: 10/10èmes
Traitement : Peinture Epoxy
Finition : RAL 9005 grainé noir

Accessoires

Fixation sur support mural et jeu de fixation
Réf. HSPMI800 - Réf. VIHPM/2

Matériaux
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