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Ensemble de protection de 
câble FDH LS installation 
sur poteau

documentation connexe |  Recherche de www.corning.com/opcomm. Cliquez sur “Resources.”
003-735 Instructions, boîtier de convergence local supérieur OptiTect®

1. Généralités
Ce document explique comment installer un ensemble de protection de câble sur un boîtier de 
convergence local fixé à un poteau.

2. Contenu de la boîte
• 1 protecteur de câble latéral droit
• 1 protecteur de câble latéral gauche
• 1 dispositif de retenue de câble
• 1 dispositif de support supérieur
• 1 dispositif de support inférieur gauche
• 1 dispositif de support inférieur droit
• 1 protecteur de câble inférieur
• 3 boulons de 3/8-16 x 1,0 po

• 3 rondelles plates de 3/8 po
• 3 rondelles-freins fendues de 3/8 po
• 3 écrous hexagonaux 3/8-16
• 2 contre-écrous hexagonaux 1/4-20
• 2 vis de 1/4-20 x 0,75 po
• 16 boulons à tête hexagonale de 1/4-20 

x 0,5 po
• 18 rondelles plates de 1/4 po

3. Outils requis
• Clé de 7/16 po
• Clé de 9/16 por

4. Installation sur un boîtier standard fixé à un poteau
Étape 1: Détacher le câble du dispositif de retenue et retirer le dispositif du boîtier.
Étape 2: Installer le dispositif de support supérieur en utilisant les mêmes trous que pour le 

dispositif de retenue que vous venez de retirer.
Étape 3: Fixer le nouveau dispositif de retenue de câble au dispositif de support supérieur.
Étape 4: Fixer le câble au dispositif de retenue à l’aide de colliers de durite ou d’attaches de 

câble, sans serrer.
Étape 5: Installer les dispositifs de support inférieurs gauche et droit. Les dispositifs ne sont pas 

interchangeables.
Étape 6: Faire glisser le protecteur de câble inférieur entre les brides du dispositif de support 

inférieur et fixer à l’aide du matériel fourni. Faire en sorte que le câble soit confiné à 
l’intérieur du protecteur de câble inférieur, sans qu’il soit plié. 

Étape 7: Ajuster le câble, s’il y a lieu, et serrer les colliers de durite ou les attaches de câble sur le 
dispositif de retenue.

Étape 8: Fixer les protecteurs de câble latéraux gauche et droit aux endroits indiqués. 
Étape 9: Insérer des tire-fond ou des vis à bois (non fournis) dans les trous ovales des 

protecteurs de câble latéraux afin de les fixer au poteau.

REMARQUE: Positionner le câble de manière que le protège-câble puisse pénétrer de quelques pouces 
dans chaque protecteur latéral.
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Dispositif de 
retenue de câble 

existant
Dispositif de 

support supérieur

Nouveau dispositif 
de retenue 
de câble

2 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelles plates

2 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelles plates

2 boulons de 3/8 po 
avec rondelles 

plates de 3/8 po, 
rondelles fendues 

et écrous 
hexagonaux

1 boulon de 
3/8 po avec 

rondelle plate 
de 3/8 po, 
rondelle 

fendue et 
écrou 

hexagonal

Dispositif de 
support inférieur

2 vis de 1/4-20 
x 0,75 po avec 
rondelles plates 
et contre-écrous 

de 1/4-20 po

1 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelle plate1 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelle plate

Protecteur de 
câble latéral

Protecteur 
de câble 
inférieur

2 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelles plates de 
chaque côté

2 vis de 1/4-20 x 
0,5 po avec 

rondelles plates de 
chaque côté

Tire-fond ou 
vis à bois 

(non fournis)


