
N/P 003-460-FR
Version 1

Procédure standard recommandée 003-460-FR | Numéro 1 | octubre 2017 | Page 1 de 4

Unité de distribution horizontale CCH 4H  
(CCH-H4U)

1. Précautions
Précautions relatives à la manipulation du laser

Précautions de sécurité

Précautions relatives à la manipulation du câble

2. CONTENU DE L’EMBALLAGE 
• Unité de distribution horizontale 
• Trousse de matériel contenant : 

• (1) Étiquette d'identification de l'unité 

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais directement l'extrémité d'une fibre susceptible de 
transporter la lumière laser. La lumière laser est invisible et peut endommager vos 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.

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.

MISE EN GARDE : Il vous est fortement recommandé de porter des gants de sécurité résistant aux 
coupures pour protéger vos mains des blessures accidentelles lors de l'utilisation d'outils à lame 
aiguisée et du câble armé. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez avec une 
armure endommagée. Il y a un bord tranchant à l'endroit où l'armure est coupée. Pour réduire le 
risque d'être blessé par l'armure coupée, couvrez le bord exposé avec une enveloppe de ruban isolant. 
Pour réduire le risque d'être blessé par les outils à lame aiguisée, coupez toujours loin de votre corps 
et des autres. Mettez correctement au rebut les lames usagées et les fragments d'armure.

AVERTISSEMENT : L'alcool isopropylique est inflammable, avec un point d'éclair à 12 ºC (54 ºF). Il peut causer 
une irritation oculaire au contact. En cas de contact, lavez-vous les yeux avec de l'eau pendant au moins 
15 minutes. L'inhalation des vapeurs irrite les voies respiratoires. L'exposition à des concentrations élevée a un 
effet narcotique, entraînant des symptômes d'étourdissement, de somnolence, de maux de tête, de vertige et 
d'inconscience, voire la mort.

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.

• (1) Étiquette, position 12 x 12 
• (12) Attaches de câble 1/4 x 4 po 
• (4) Vis à tête cruciforme 10-32 x 0,375 po
• (4) Vis à tête cruciforme 12-24 x 0,5 po
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3. Composants
Les composants sont illustrés.

4. Outils et matériaux
• Tournevis cruciforme 
• Douille ou clé de 5/16 po 

5. 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) 
• Supports d'adaptateur 58 cm (23 po) ou supports pour montage  

sur bâti 61 cm (24 po) (CDF-04U-24-BKT)

6. Montage
REMARQUE :  L'unité CCH est livrée prête à être installée dans une armoire 

de 48 cm (19 po) avec un espacement de trou universel 
EIA/TIA. La projection de l'unité depuis l'armoire peut être 
modifiée en fixant les supports de montage sur bâti à 
une des autres paires de trous filetés situés sur les côtés de 
l'unité.

Pour installer l'unité sur une armoire de 58 ou 61 cm (23 ou 24 po), fixez  
d'abord les supports (vendus séparément) à l'aide des vis n° 10-32 fournies.
Fixez l'unité à l'armoire de l'équipement à l'aide des quatre vis de montage  
fournies. Deux vis sont nécessaires sur chaque côté du boîtier. 
REMARQUE :  Assurez-vous d'aligner le trou de montage supérieur de 

l'unité CCH-H4U pour que le trou suivant situé au-dessus 
de celui-ci dans l'armoire soit plus haut de 15,9 mm (5/8 po) 
et que le premier trou du dessous soit inférieur de 15,9 mm 
(5/8 po). Le non-respect de cette consigne peut entraîner le 
mauvais alignement des trous de montage inférieurs. Le 
premier trou dans le support est aligné au trou dans l'armoire comme  
indiqué. (C'est crucial lors de l'empilement des boîtiers dans l'armoire).

7. Installation du câble
REMARQUE :  Le câble est généralement acheminé au boîtier et 

attaché par un serre-câble directement à l'unité. Il 
est ensuite acheminé à l'arrière des panneaux de 
connexion à l'intérieur du boîtier.

Étape 1 : Préparez les câbles comme illustré. 

Panneaux vides (vendus séparément)

Guides d'acheminement des jarretières

Plaque d'étiquette Support de montage réglable

Cassettes de stockage de fibre optique

Panneau de serre-câble

TPA-3639

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

Support d'adaptateur

TPA-3640

Cadre droit

15,9 mm (5/8 po)

15,9 mm (5/8 po)

12,7 mm (1/2 po)

Support de montage
TPA-3641

Fibre pour l'installation des connecteurs
(Voir les instructions fournies avec le connecteur.)

Élément central :
10 cm (4 po)

Fil : 10 cm (4 po)Tubes de protection : 183 cm (72 po)

TPA-3642
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REMARQUE : N'exposez pas la fibre nue jusqu'à ce que vous soyez prêt

REMARQUE :  Si au moins 10 m (33 pi) du câble à l'extérieur de l'usine est acheminé dans un bâtiment contrôlé 
au niveau environnemental, où la fluctuation des températures est minimale, il est adéquat de 
relâcher la traction de la gaine de câble. La fixation des éléments de portage du câble (fil et/ou 
élément central) n'est pas nécessaire. Pour la de la gaine du câble uniquement, des attaches de 
câble ou un serre-câble universel doivent être utilisés.

Étape 2 : Relâchez la traction du câble.
• Si vous planifiez d'utiliser le serre-câble universel pour les 
installations de fibre, retirez l'élément central et le fil.

a. Fixez le serre-câble à l'arrière du boîtier comme illustré.

b. Observez les 
instructions 
d'installation fournies 
avec la trousse de 
serre-câble universel 
pour fixer le câble.

• Si vous utilisez des attaches de câble, utilisez deux  
attaches de câble pour fixer le câble comme illustré. 
 
 
 
 

Étape 3 : Installez la fibre préconnectorisée dans les panneaux de 
connexion :
a. Retirez les panneaux vides de l'unité comme illustré.
b. Installez les panneaux de connexion dans le panneau 

de soutien à l'avant du boîtier en utilisant les pièces 
de fixation en nylon.

c. Installez le câble préconnectorisé dans les 
adaptateurs à l'arrière des panneaux de connexion.

TPA-3643

TPA-3644

Attaches de câble

TPA-3645

TPA-3646

Tirez la pièce de fixation 
du piston complètement 
vers l'extérieur de telle 
sorte que les doigts 
tombent.

Placez la pièce de fixation 
dans les trous de montage 
dans le boîtier.

Poussez le piston à l'intérieur 
pour déployer les doigts et 
verrouillez l'unité sur le boîtier.

Pour déposer l'unité, tirez les pistons vers l'extérieur.

Piston

Boîtier

Doigts
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Étape 4 : Rangez le mou du câble :
a. Acheminez le câble sous le rail porteur.
b. Rangez le mou du câble dans les cassettes de 

stockage qui sont enclenchées verticalement dans 
les rails porteurs à l'arrière du boîtier.

c. Faites tourner les cassettes de stockage sur le rail 
pour avoir facilement accès à l'intérieur de la section 
de rangement. 
 

REMARQUE :  La cassette de stockage est un ensemble de deux pièces  
capable de contenir jusqu'à deux jarretières ou six 
fibres et six pieds de mou par fibre. La cassette 
comprend un guide à rayon qui assure que la courbure 
minimale est maintenue dans la section de stockage. 
Tournez simplement le bouchon amovible pour 
séparer le bouchon de la zone de stockage. Acheminez 
les fibres sans les serrer dans le sens antihoraire autour 
du guide à rayon et remettez le bouchon en place pour 
fixer les fibres à l'intérieur de la cassette.

d. Acheminez la fibre sous les rails de guidage. 
 
 

8. Gestion des jarretières
• Installez les cavaliers comme indiqué sur les 

schémas de planification.
• Acheminez les jarretières à travers l'ouverture 

au-dessus et sur les côtés du panneau 
enfichable pour faciliter le repérage des 
cavaliers et l'accessibilité aux connecteurs. 
Faites passer les jarretières à travers les 
attaches d'acheminement à l'avant de l'unité. 
N'utilisez pas trop d'attaches.

• Identifiez chaque connexion et enregistrez les renseignements sur la plaque d'étiquette amovible 
située sous l'étagère avant. Pour retirer la plaque d'étiquette, tirez-la tout droit et tournez-la vers 
le bas ou tirez-la lentement vers l'extérieur et laissez-la tomber. Écrivez directement sur la plaque 
d'étiquette ou utilisez des étiquettes imprimables. L'unité accepte les étiquettes inférieures ou 
égales à 25,4 x 10,6 mm (1 x 0,4 pouce).

• Enregistrez les données d'acheminement des cavaliers sur l'étiquette d'identification fournie.  
Fixez l'étiquette à l'intérieur de la porte avant de l'unité.

VerrouillerDéverrouiller

TPA-3648

TPA-3651


