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DCPANEL1U

Tiroir optique 19’’ Haute Densité 1U

AVANTAGES
–
–
–
–

Tiroirs optiques 19’’ haute densité sur glissières téléscopiques
Modularité importante grâce à une multitude de combinaisons possible (MTP,LC,cassette...)
Protection totale des jarretières contre toute deconnexion involontaire
Facilité d’installation: Gestion des cordons grâce aux anneaux latéraux				
			
Accès à l’arrière grâce à une ouverture

Ref: DCPANEL 1U
Ref: DCPANEL1U équipé avec cassettes MTP OM3 et 1/2 face avant équipé de LC Quad OM3

DESCRIPTION

Ce tiroir optique est dédié aux applications haute densité tels que les réseaux Data centers, mais peut évidemment
être utilisé dans d’autres types de réseaux tels que les LAN.
Il répond parfaitement aux besoin de stockage (SAN) en termes de rapidité et de performance. Faisant partie d’une
solution fibre optique complète, le panneau DC offre une modularité grâce à ses multiples combinaisons de raccordement possible : cassette MTP et/ou traversée LC et/ou traversée SC etc

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE / TECHNIQUE
MATÉRIAU : Feuille d’acier 15/10

POIDS : 5 Kg

COULEUR : Peinture époxy RAL 7016
DIMENSIONS : L 482.6mm x P 423 mm x H 44.45 mm (1U)

CONDITIONNEMENT : Unitaire

NORMES
SYSTÈMES
TIA 568-C.3
ISO 11801 Ed3
EN 50173

www.cae-groupe.fr

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright
et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie
sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas
contractuelles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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PRODUITS ASSOCIÉS

DCK7MTP06LCQOM3S

DCFE15ALCQOM4

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDITIONNEMENT

CASSETTE MTP SLIM ÉQUIPÉE

Références cassettes MTP® Base 12

DCK7MTP06LCQwwwS

Remplacez www par la performance des traversées

OM3, OM4, OM5 OS2

Unitaire

FACE AVANT ÉQUIPÉE

Références pour faces avant équipées

DC FExxAyyywww

Remplacer xx par le nombre de traversées

15 ou 30

Remplacer yyyy par le type de traversées

• Jusqu’à 15 : LCQ
• Jusqu’à 30 : LCD

Remplacer wwww par la performance de traversées

OM3, OM4, OM5, OS2

Unitaire

CASSETTE SLIM ÉQUIPÉE (AVEC TRAVERSÉES)

Références pour cassette FANOUT

DC K706ALCQwww

Remplacer wwww par la performance des traversées

OM3, OM4, OM5, OS2

Unitaire

CASSETTE SLIM EQUIPÉE (AVEC TRAVERSÉES + PIGTAILS)

Références pour cassette FANOUT

DCK724PLCQwww

Remplacer wwww par la performance des traversées

OM3, OM4, OM5, OS2

Unitaire

* Pour toutes demandes de connectiques SC simplex ou Duplex, LC APC : nous consulter

INFORMATION DE COMMANDE
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

DC PANEL 1U

Tiroir optique 19’’ Haute Densité 1U

Unitaire
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