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Connexion flexible multi-fibres pour Fan-Out 

La famille de connecteurs Diamond DiaFlex est une solution multi-fibres conçue pour 

une fiabilité et une flexibilité maximales dans l'installation, l'exploitation et la main-

tenance des réseaux à fibres optiques en environnements contrôlés et non contrôlés. 

Les configurations de connecteurs (fouet) peuvent être échangées rapidement et fa-

cilement pour répondre à une variété d'applications permanentes ou temporaires 

dans les baies, entre les baies, dans les bâtiments ou à l'extérieur. Le DiaFlex est livré 

entièrement assemblé et testé de sorte qu'aucune épissure sur site ou autre interven-

tion fastidieuse n'est nécessaire. Le DiaFlex peut être utilisé pour des connexions mul-

timode ou monomode avec polissage droit ou anglé (PC/APC). 

 

 
Compatible tuyau/canalisation existant 

Un oeillet de tirage peut remplacer le Fan-out 

temporairement, afin de permettre l'insertion du 

DiaFlex dans un tuyau ou une canalisation 

existante. Le Fan-out muni des fouets peut 

ensuite être installé sur le DiaFlex. 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques importantes 

Indice de protection  
IP68

Oeillet de tirage dévissable 
(Traction jusqu'à 700 N) 

Pré-monté et 
entièrement testé

Installation rapide et 
simplifiée

Construction en métal 
robuste et compacte 

Capuchon 
de protection 

Choix de tous types de connecteurs 
sur le Fan-OutDiaFlex pour 

8, 12 ou 24 fibres 

Utilisation  

Le connecteur DiaFlex est polyvalent et peut être utilisé dans une variété d'applications 

grâce à ses caractéristiques. La version Fan-Out avec ses fouets flexibles est 

typiquement intégrée dans les versions correspondantes de terminaisons 

de câble19" (Patchpanel) et peut être utilisée dans une grande 

variété d'applications différentes. Les Fan-Out DiaFlex 

sont utilisés dans toutes les applications où un 

connecteur flexible est requis ou si les inter- 

faces ne sont pas encore connues au 

début de l'installation. 

 

Entièrement testé 
selon les normes IEC

       Systme de connexion DiaFlex 
(mâle et femelle)

Fan-Out flexible IP68
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