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FODH / 1

Le système de répartition optique pour l’industrie et pour 
l’extérieur:

• conforme au type de protection IP44 et, en option, 
étanche à l‘eau jusqu‘à IP67

• pour un tirage manuel et mécanique avec des forces  
de traction jusqu‘à 500 N

• Avec tête d‘éclateur aluminium coulée 
• Avec gaine flexible cannelée, étanche à l‘eau et résistante 

à l‘écrasement, protège le câble confectionné et sert en 
même temps d‘aide au tirage et d‘amortisseur en cas de 
sollicitation en traction brusque

• Gaine de protection découplée des fibres, vissée à la tête 
d‘éclateur

Dimensions et données de montage pour connecteurs SC, ST, FC, LSH, LC:

Fibres 2 – 12 24 – 48 60 – 92 120 – 144

Longueur éclateur 90 mm 101 mm 140 mm 140 mm

Ø éclateur 25 mm 33 mm 56 mm 56 mm

Ø gaine souple de protection 33 mm 43 mm 56 mm 65 mm

Longueurs de fouet*

Fan-out le plus court 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Fan-out le plus long  
(pour nombre maxi. de fibres) 800 mm 1300 mm 1700 mm 1700 mm

 * Pour un dégradé de longueurs standard de 50 mm afin d‘obtenir une con-
figuration aussi compacte que possible. Des confections spéciales selon les 
instructions du client sont possibles. Les dimensions sont approximatives.
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FODH / 2

Le système éclateur FO pour les installations les plus diverses. 
Il est robuste et se distingue par sa grande facilité 
d‘installation: Tirer le câble tout simplement, ouvrir le clip 
rouge, retirer le manchon et placer le connecteur. C‘est tout!

• Exécution robuste pour tous les environnements 
d‘installation 

• IP20
• Avec tête éclateur aluminium
• jusqu‘à 144 fibres
• Le manchon fixé avec découplage à l‘aide de l‘agrafe 

rouge peut être retiré en quelques secondes.
• Fan-outs protégés contre les poussières, dans gaine rainurée 

résistante au pliage, servant simultanément d‘aide au 
tirage et d‘amortisseur en cas de sollicitation en traction 
brusque

 * pour un dégradé de longueurs standard de 50 mm afin d’obtenir une confi-
guration aussi compacte que possible. Des confections spéciales selon les 
instructions du client sont possibles. Les dimensions sont approximatives.

Dimensions et caractéristiques de montage pour connecteurs FO:

Fibres 2 – 24 36 – 72 96 – 144

Longueur éclateur 64 mm 64 mm 64 mm

Ø agrafe rouge 36 mm 42 mm 50 mm

Ø gaine souple de protection 28,5 mm 35 mm 42 mm

Longueurs de fouet*

Fan-out le plus court 550 mm 550 mm 550 mm

Fan-out le plus long  
(pour nombre maxi. de fibres) 800 mm 1400 mm 1700 mm
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FODH / E 

Le système d‘éclateur FO pour petites installations et passages 
étroits. Cette variante éco utilise une tête d‘éclateur en 
matière plastique, c‘est la plus élancée et la plus légère de 
la gamme EasyLan®.

• pour environnements d‘installation de petite taille 
• IP20
• Avec tête d‘éclateur plastique
• Jusqu‘à 24 fibres
• Diamètre extérieur maxi. 28,5 mm
• Fan-outs étanches à la poussière, dans flexible cannelé 

résistant au pliage

Dimensions et caractéristiques de montage  
pour connecteurs FO:

Fibres 2 – 24

Longueur éclateur 69 mm

Ø éclateur 26,1 mm

Ø gaine souple de protection 28,5 mm

Longueurs de fouet*

Fan-out le plus court 550 mm

Fan-out le plus long  
(pour nombre maxi. de fibres) 1100 mm

 * Pour un dégradé de longueurs standard de 50 mm 
afin d’obtenir une configuration aussi compacte que 
possible. Des confections spéciales selon les  
instructions du client sont possibles. 
Les dimensions sont approximatives.
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FODH  
Un des systèmes les plus complets sur le marché

Les câbles préconfectionnés accélèrent énormément l’ins-
tallation. Il suffit à l’utilisateur de tirer le câble, de retirer 
les manchons de protection des deux extrémités et de 
placer les connecteurs. C’est tout. 
Le système modulaire FODH est l’un des programmes les 
plus complets pour les câbles optiques préconfectionnés 
sur le marché : avec des solutions dans toutes les classes 
de prix et pour les conditions d’environnement les plus 
diverses.

Presque aucun autre fabricant ne le propose :
• Gestion de la qualité continue

• Production dans des conditions de laboratoire 

• Guidage de la fibre sans aucun rétrécissement

• Sur demande avec rapports de mesure OTDR pour 
chaque câble 

• Eclateur et fan-outs pour IP20 à IP67

• Délais de livraison courts en raison d’une fabrication et 
d’une logistique aux processus optimisés  

Caractéristiques: 

✔ Câble optique de distribution pour application  
intérieure ou extérieure avec 144 fibres maxi.

✔ Confectionné sur une ou deux extrémités

✔ A partir de 100 m, sur tambour de câble

✔ Longueur de commande: Distance entre éclateurs

✔	Accroche dans un creux du boîtier

✔ Dégradé de longueur des fan-outs dans les fouets:  
5 cm chaque fois 

✔ Tous les types de connecteurs courants comme LC, SC, 
ST, FC ou LSH

✔ également avec polissage PC et APC et accord

✔ Toutes les variantes livrables avec fan-outs 1,8 mm 
renforcés de kevlar ou avec fan-outs 0,9 mm en FR-LSOH

✔ Couleur des fan-outs renforcés de kevlar: Selon fibre 
OS2: jaune; OM2: noir; OM3: aqua; OM4: erika; 
chaque fois avec bague couleur selon IEC 60304

✔  Couleur fan-outs 0,9 mm: multicolore selon IEC 60304

✔  Confections spéciales possibles, selon indications du  
 client
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