
La cassette à épissures et de couplage DIAMOND flexos offre une modu-
larité unique et un confort d’utilisation élevé. Malgré sa construction très 
compacte, l’angle de courbure de > 32 mm est toujours maintenu lors de 
l’utilisation de manchons d’épissures ou de coupleurs.

CARACTÉRISTIQUES

	Système unique, multi-fonctionnel et convivial
	Construction compacte (155 x 92 x 6 mm) qui permet le montage de  
 4 cassettes ( max. 12 fibres chacune) dans un panneau de 1U
 Passage des fibres par les côtés ou par le bas de la cassette à épissures
 Décroisement des fibres aisé en conservant le rayon de courbure
 de >32 mm
	Maintien du rayon de courbure de >32mm, même si les 13 manchons
 d'épissures ANT sont insérées dans le support pour manchons
	Accessoires disponibles: décharge de traction (pour fibres et câbles)
  et supports pour manchons d'épissure ou pour coupleurs
	Outil d'insertion des fibres integré dans chaque cassette à épissures
	Peigne de décharge de traction pour les fibres pouvant supporter
 jusqu'à 12 fibres de 0,9mm
	Charnière latérale intégrée dans la cassette à épissure (pas de risque
 de perte)
	Absence complète d'angles et arêtes qui pourraient endommager les  
 fibres pendant l'exploitation

Cassette à épissures/Couplage
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DÉSIGNATION DESCRIPTION NR. COMMANDE

Cassette à épissures 
flexos

Cassette à épissures pour max. 12 fibres,
incl. outil d'insertion des fibres.   
Dimensions: 155 x 92 x 6 mm                      
Matériel: PC Polycarbonate

EQN 1010382

Couvercle plastique Couvercle en plastique   
Dimensions: 155 x 92 x 2,1 mm                     
Matériel: ABS

DAC 1008244

Couvercle aluminium Couvercle en aluminium         
Dimensions: 155 x 92 x 1 mm
Matériel: Aluminium

DAC 1008247

INFORMATIONS DE COMMANDE
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Cassette à épissures/Couplage

INFORMATIONS DE COMMANDE

DÉSIGNATION DESCRIPTION NR. COMMANDE

Peigne de décharge de 
traction pour fibres de     
Ø 0,9 mm

Peigne de décharge de traction pour             
max. 12 fibres de Ø 0.9 mm
Dimensions: 23 x 6 x 2 mm
Matériel: PC Polycarbonate

DAD 1038459

Support pour manchons 
d'épissures ANT

Support pour max.13 manchons d'épissures 
ANT - Dimensions: 33,5 x 34,5 x 4,5 mm            
Matériel: PC Polycarbonate

DAD 1008842

Support pour manchons 
d’épissures Ø 2,4 à 
2,7mm thermorétrac-
tables

Support pour max. 6 manchons d’épissures    Ø 
2,4 à 2,7 mm thermorétractables 
Dimensions: 29,5 x 33 x 4 mm
Matériel: ABS

DAD 1038458

Support pour coupleurs  
Ø 2,7 à 3,0 mm

Support pour  max. 6 coupleurs Ø 2,7 à 3 mm 
Dimensions: 29,5 x 33 x 4 mm
Matériel: ABS

DAD 1038456

Peigne de décharge de traction 
pour fibres

Couvercle aluminium

Cassette à épissure
flexos

Support pour manchons 
d'épissures ANT

DÉSIGNATION DESCRIPTION NR. COMMANDE

Manchon d'épissure ANT Manchon d'épissure ANT (à l'unité)
Longueur 30mm

EQN 1003093

Micro-manchon d'épissure
thermo rétractable

Micro-manchon d'épissure thermo rétractable
Longueur 25mm, Ø 1,3 mm

EQN 1040237

Manchon d'épissure
thermo rétractable

Manchon d'épissure thermo rétractable
Longueur 25mm, Ø 2,4 mm

EQN 1056897

Manchon d'épissure
thermo rétractable

Manchon d'épissure thermo rétractable
Longueur 45mm, Ø 2,4 mm

EQN 1003094

Manchon d'épissure
thermo rétractable

Manchon d'épissure thermo rétractable
Longueur 60mm, Ø 2,4 mm

EQN 1003095

Support pour
manchons d'épissures
thermoretractables

Support pour coupleurs

Couvercle plastique


