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boîtiers de raccordement 3U  
et 4U (CCH-03U, CCH-04U)

• Rendez-vous sur http://www.corning.com/opcomm/videos pour de plus amples renseignements et des vidéos
• Rendez-vous sur www.corning.com/opcomm/safety pour consulter les précautions de sécurité complètes

1. Contenu de l’emballage
• boîtier de raccordement
• Trousse de matériel contenant :

• (1) Étiquette d'identification de l'unité
• (1) Étiquette, position 12 x 12
• Isolant hélicoïdal (3 pieds)
• (12) Attaches de câble
• (1) Trousse de serre-câble  

universel (UCC)

• (1) Fixation du serre-câble
• (1) Vis à tête cruciforme 8-32 x 0,5 po
• (4) Vis à tête cruciforme 12-24 x 0,5 po
• (2) Écrous à oreilles 6-32
• (1) Rondelle M6 
• (2) Rondelles en U

2. Outils nécessaires
• Tournevis cruciforme
• Douille ou clé de 5/16 pouce

• Douille ou clé de 3/8 pouce
• Papier abrasif

3. Matériaux supplémentaires (achetés séparément)
Peut être ou ne pas être requis selon votre application.
• Panneaux de connexion (CCH-CPXX-YY) 
• Trousse de mise à la terre  

(HDWR-GRND-KIT) pour le câble armé
• Trousses de serre-câble universel 

supplémentaires (UCC-001/-005)
• boîtier d'épissures (CSH-05U-F)

• Panneaux à fibre-amorce (CCH-CPXX- 

YY-P03ZZ) 
• Modules à fibre-amorce  

(CCH-RMXX-YY-P03ZZ)
• Supports de montage sur bâti de  

58 or 61 cm (23 ou 24 po)
• Trousse d'épanouissement du tube de 

protection (FAN-XX36-YY)

Support pour 
montage sur bâti
(configuration pour 
une armoire de 48 cm (19 po))

Étagères de fibres

Ports de traversée

Passe-câble d'entrée

Loquet de porte

Panneaux de connexion
(vendus séparément)

Guide d'acheminement 
des jarretières

TPA-2887

CCH-03U (vue arrière) CCH-04U

MISE EN GARDE :  L’utilisation de lunettes 
sécurité conforme à la norme ANSI Z87 est 
recommandée pour protéger les yeux de blessures 
accidentelles lors de la manipulation des produits 
chimiques et des câbles, ou en travaillant avec 
la fibre. Les morceaux de fibre de verre sont très 
coupants et peuvent endommager l’œil.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais directement l'extrémité d'une fibre susceptible de transporter 
la lumière laser. La lumière laser peut être invisible et peut endommager les yeux. La regarder directement 
ne provoque aucune douleur. L'iris de l'œil ne se ferme pas involontairement comme lorsqu'on regarde 
une lumière brillante. Par conséquent, il est possible que la rétine soit gravement endommagée. En cas de 
suspicion d'exposition accidentelle des yeux à la lumière laser, faites-vous examiner les yeux immédiatement.

AVERTISSEMENT : N'utilisez PAS de loupes 
en présence de rayons laser. La lumière laser 
diffusée peut endommager les yeux si elle est 
fixée avec des instruments optiques. En cas de 
suspicion d'exposition accidentelle des yeux à 
la lumière laser, faites-vous examiner les yeux 
immédiatement.
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4. Montez le boîtier sur le l'armoire
IMPORTANT : Si vous effectuez l'installation sur une armoire de  

58 or 61 cm (23 ou 24 po), les supports doivent être 
commandés séparément et installés avant le montage  
du boîtier sur l'armoire.

Étape 1 : Placez le boîtier à l'emplacement désiré dans 
l'armoire. 

Étape 2 : Utilisez deux vis à tête cruciforme de 12-24 x 0,5  
(ou la quincaillerie fournie par le fabricant de l'armoire) 
par côté. Recommandez à deux personnes d'installer le 
boîtier : une pour le tenir et l'autre pour insérer les vis.

5. Préparation du boîtier
 •  Retirez les portes avant ou arrière (pour faciliter l'installation des câbles et du 

panneau de connexions)
Étape 1 : Ouvrez la porte en abaissant le loquet de porte.
Étape 2 : Faites glisser la porte vers la gauche.
Étape 3 : baissez légèrement la porte pour relâcher les charnières.

  •  Déposez les ports de traversée (si vous acheminez les fibres-amorces vers un 
boîtier d'épissures)

Utilisez le tournevis cruciforme pour déposer deux vis par port.

6. Préparation du câble
IMPORTANT : Percez l'œillet d'entrée et faites glisser le câble vers le bas avant d'y accéder.

 • Câbles intérieurs : Accès de 2 m (79 po)

 •  Câbles extérieurs avec trousse d'épanouissement de 91 cm (36 po) : Accès de  
1,4 m (56 po)

KPA-1110

Fibre pour la trousse d'épanouissement 
des câbles : 117 cm (46 po)

Tubes de protection : 25 cm (10 po)

Élément central : 6 cm (2,5 po)

Élément central : 6 cm (2,5 po)

Fil : 10 cm (4 po)

Fil : 10 cm (4 po)

900 microns ou fibres à gainage serré :
1,8 m (69 po)

Sous-unité (le cas échéant) : 
25 cm (10 po)

TPA-2888

Fibre pour la trousse d'épanouissement 
des câbles : 117 cm (46 po)

Tubes de protection : 25 cm (10 po)

Élément central : 6 cm (2,5 po)

Élément central : 6 cm (2,5 po)

Fil : 10 cm (4 po)

Fil : 10 cm (4 po)

900 microns ou fibres à gainage serré :
1,8 m (69 po)

Sous-unité (le cas échéant) : 
25 cm (10 po)

TPA-2888
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7. SERRE-CÂBLE
IMPORTANT :  Si vous installez le câble hors de l'usine ou que la température est très fluctuante 

sur une partie du câble, les éléments de portage du câble doivent être attachés par 
un serre-câble. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages sur 
le câble en cas de variations de la température. Les autres situations nécessitent 
simplement de relâcher la traction du câble par une bride d'attache de gaine seulement.

 •  Relâchement de la traction de la bride d'attache 
de gaineà l'aide d'un serre-câble universel

Étape 1 : Coupez le ou les éléments de portage à fleur 
avec la gaine extérieure (voir remarque).

Étape 2 : Observez les instructions fournies avec la 
trousse de serre-câble universel pour fixer  
le câble.

Étape 3 : Fixez la paupière de serre-câble universel  
à la fixation du serre-câble.

Étape 4 : Déterminez l'emplacement de l'entrée du câble  
et attachez la fixation du serre-câble à l'aide de deux écrous à oreilles 6-32.

REMARQUE :  Si vous utilisez un câble de 900 microns et sans gainage de l'unité inférieure, utilisez 
environ un pied d'isolant hélicoïdal pour couvrir complètement les fibres jusqu'à ce 
qu'elles soient bien à l'intérieur du boîtier. Assurez-vous que l'isolant hélicoïdal s'étend 
sur la gaine du câble.

 •  Relâchement de la traction de la bride d'attache de gaine à l'aide des attaches  
de câble

Étape 1 : Coupez le ou les éléments de portage 
à fleur avec la gaine extérieure (voir 
remarque).

Étape 2 : Utilisez deux attaches de câble pour 
attacher la fixation de serre-câble. 

Étape 3 : Attachez la fixation de serre-câble  
au boîtier à l'aide deux écrous à  
oreilles 6-32.

REMARQUE :  Vous pouvez également utiliser cette 
méthode à l'intérieur du boîtier en fixant le 
câble aux trous du port de traversée à l'aide  
de deux attaches de câble.

 • Relâchement de traction des éléments de portage
Étape 1 : Posez la rondelle en U et la rondelle plate sur la 

fixation de serre-câble dans l'ordre illustré en utilisant 
la vis à tête cruciforme 8-32 x 0,5.

Étape 2 : Placez l'élément central et le fil, le cas échéant,  
entre les rondelles en U et plates.

Étape 3 : Enroulez le fil autour de la vis dans le sens horaire 
sous la rondelle en U.

Étape 4 : Serrez la vis et coupez le fil en excès.

TPA-2889

TPA-2890

Gaine de câble

Isolant hélicoïdal

KPA-1117

Fil Rondelle 

Élément  
Rondelle  

plate

central
en  U
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 •  Câble armé de mise à la terre

Utilisez une trousse HDWR-GRND-KIT par câble armé. Observez les consignes fournies avec  
la trousse pour mettre le câble à la terre correctement.

Étape 1 : Enlevez la peinture du bâti à l'aide du papier abrasif afin d'assurer le contact métal/
métal à l'endroit de mise à la terre. 

Étape 2 : Fixez l'autre extrémité du fil de terre depuis le câble jusqu'au bâti. Le bâti doit être 
relié à la terre principale du bâtiment pour que cela fonctionne correctement.

OU
Étape 2 : Fixez l'autre extrémité du fil de terre depuis le câble jusqu'à un bus de mise à la  

terre pour montage sur bâti.

8. Acheminement du câble
MISE EN GARDE : Le câble de fibre optique est sensible au tirage excessif, au pliage et aux forces 
d'écrasement. Consultez la fiche de spécification du câble relative au câble que vous installez. Ne pliez 
pas le câble plus que le rayon de courbure minimum recommandé. N'appliquez pas au câble une force 
de tirage supérieure à celle spécifiée.  N'écrasez pas le câble et ne le laissez pas s'entortiller. Cela peut 
causer des dommages qui peuvent affecter les caractéristiques de transmission au câble; il se peut que 
le câble doive être remplacé.

 

 •  Câble avec connecteurs installés en usine ou  
sur site

Acheminez le mou des fibres à travers les attaches 
d'acheminement après avoir installé les connecteurs  
si nécessaire.

IMPORTANT : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mou pour 
permettre au panneau d'être déposé depuis l'avant.

 •  Câble avec trousse d'épanouissement du tube de  
protection (BTF)

Étape 1 : Installez le bTF sur le câble.
Étape 2 : Faites glisser le corps d'épanouissement dans 

l'ouverture découpée dans l'étagère de fibres.
Étape 3 : Fixez le corps d'épanouissement sur l'étagère de 

fibres à l'aide d'une attache de câble.

Étape 4 : Faites acheminer le mou à travers les attaches d'acheminement.

  • Panneaux/Modules à fibre-amorce
Étape 1 : Marquez les extrémités des  

fibres-amorces pour identifier le 
panneau d'où elles proviennent.

KPA-1127

Attache de câble

KPA-1125

TPA-2891

TPA-2891
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Étape 2 : Si vous installez un module à fibre-amorce, déposez  
l'étagère de fibres avec un tournevis cruciforme.

Étape 3 : Faites passer la fibre-amorce à travers la fente de  
traversée appropriée dans un boîtier d'épissures  
(CSH-05U-F) monté en dessus ou en dessous.

9. Terminez l'installation
Étape 1 : Réinstallez les portes éventuelles qui ont été 

déposées. 
Étape 2 : Fermez les portes avant et arrière.
Étape 3 : Enregistrez l'identification de la fibre sur 

l'étiquette de position 12 x 12 de façon logique 
et fixez-la sur la plaque d'étiquette coulissante.

KPA-1130

KPA-1129


