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FICHE TECHNIQUE

Kit DTIo de raccordement d’abonné 
1 fibre ou 4 fibres- Encliquetable sur rail DIN 

M66500xFOPCxx

Description
Le kit DTIo est conseillé pour une installation dans les immeubles neufs. Il permet une intégration rapide dans
le tableau de communication de l’abonné.
Le Kit est constitué d’un câble de 1 ou 4 fibres préconnéctées dans le DTIo. 
Cette solution ne nécessite pas de matériel d’épissurage pour l’installation chez l’abonné.
Existe en plusieurs longueurs : 15 - 30 - 50 - 100m.

Caractéristiques

Contenu
- 1 câble préconnecté 1 FO ou 4 FO pré-installées dans le DTIo avec le raccord optique.
- Conditionnement en sachet individuel.
- Plaquette d’identification numérotée.

Câble préconnécté : 
- 1 FO ou 4 FO monomode G657A2, 
- Isolation : semi-serrée en 1 FO. Structure compact tube en 4 FO
- Renforts : mêches aramides
- Gaine LSOH conforme EN 50290-2-27
- Fibre optique 250 µm

Connectorisation : 
- Type de connecteur SC/APC conforme IEC 61754-4, 
  IEC 60874-14-10
- Perte d’insertion : <0,30 dB (Typique : 0.15 dB)
- Réflectance : >60 dB (APC)

DTIo 1 FO ou 4 FO: 
- Fixation sur rail DIN
- Equipé de raccord optique avec clapet intégré.

Caractéristiques du DTIo :
- Matériaux : Thermoplastique ABS PC sans halogène.
- Couleur : Blanc RAL 9010
- Compatible avec les fibres G657
- 1 ou 4 raccords SC/APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le 
  centreur céramique.
- 1 emplacement pour étiquette identification
- Indice de protection : IP30 + IK05
- Résistance au feu : UL94 V0.


