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Informations techniques préalables : 
Amélioration des supports de manipu-
lation pour connecteurs

la documentation relative | Recherche www.corning.com/opcomm. Cliquez sur «Ressources».
Pour consulter ce document dans d’autres langues, s’il vous plaît visitez www.corning.com/
opcomm/006-406.

1. Informations générales 
Reportez-vous à cette fiche qui contient des informations techniques préalables (ATI ou Advance 
Technical Information) AVANT de commencer le raccordement de connecteurs. Les connecteurs 
Corning sont désormais dotés de nouveaux supports de manipulation pour faciliter 
l’orientation et l’insertion des connecteurs. Ces instructions et illustrations remplacent celles qui 
figurent dans la procédure recommandée standard (SRP ou Standard Recommended Procedure) 
ou dans les instructions visuelles fournies avec les kits.

2. Supports de manipulation pour connecteur intégrés
Ces nouveaux modèles visent à améliorer le passage des doigts et à orienter automatiquement les 
connecteurs dans l’outil d’installation. Les deux configurations pourront être utilisées avec tous les 
outils d’installation Corning.

ANCIEN MODÈLE             ENHANCED

Figure 1

3. Raccordement des connecteurs
Suivez les instructions fournies avec le kit pour préparer la fibre optique et le connecteur, couper 
la fibre et raccorder le connecteur. Vérifiez que le support de manipulation violet reste bien en 
place pendant le raccordement.
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4. Retrait des supports de manipulation 
Une fois le processus de raccordement terminé, replacez le bouchon anti-poussière sur la 
ferrule avant de retirer le support de manipulation. Retirez ensuite le support de manipulation du 
connecteur.

Figure 2

Pour retirer les supports de manipulation :

Connecteurs SC Connecteurs LC Connecteurs compatibles ST
En tenant le support de 
manipulation, exercez une 
légère pression sur le bouchon 
anti-poussière pour retirer 
le connecteur du support de 
manipulation. 

Appuyez sur le mécanisme 
de verrouillage et retirez le 
support de manipulation par la 
face avant du connecteur en 
le faisant glisser. 

TPA-5114

En tenant le connecteur, enfoncez 
le support de manipulation et 
tournez-le dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre. Retirez 
le support par la face avant du 
connecteur. Si le bouchon anti-
poussière se détache pendant le 
retrait du support, replacez-le.  

Le connecteur est maintenant prêt à être utilisé au sein de votre application.
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