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Enrouleur de Fibre Optique
(CCS-01U-SLK) 

1. Généralités
Ce document explique comment installer l’enrouleur de fibre optique (CCS-01U-SLK).

2. Précautions
AVERTISSEMENT: Ne jamais regarder directement l’extrémité d’une fibre pouvant 
transporter un rayon laser. La lumière laser peut, tout en restant invisible, provoquer 
des lésions oculaires. Cette lumière ne provoque aucune douleur si on la regarde 
directement. L’iris de l’œil ne se ferme pas de façon involontaire comme en présence 
d’une lumière trop forte. Par conséquent, de graves dommages de la rétine pourrait 
être occasionnés. En cas d’exposition accidentelle d’un œil à la lumière laser, prendre 
rendez-vous pour un examen oculaire immédiatement.

ATTENTION: Les câbles à fibres optiques supportent mal les excès de traction, flexion ou 
écrasement. Consulter la fiche technique du câble devant être posé. Ne pas donner au câble 
une courbure plus forte que le rayon minimum recommandé. Ne pas lui faire subir de traction 
plus forte que celle indiquée sur la fiche technique. Ne pas écraser le câble ni le laisser 
s’entortiller. Ceci pourrait provoquer des dommages qui altéreraient les caractéristiques de 
transmission du câble et il pourrait devoir être remplacé.

ATTENTION: Utilisez les deux mains pour ouvrir et fermer l’enrouleur afin de ne pas 
endommager celui-ci ou la fibre optique.

ATTENTION: En ouvrant ou en fermant l'enrouleur, assurez-vous de ne pas pincer la fibre 
optique.

3. Outils requis
Vous aurez besoin des outils suivants :
• Tournevis cruciforme
• Clé de 5/16 po

4. Installation et utilisation de l’enrouleur
Step 1: Fixez l’enrouleur au châssis en utilisant les languettes de montage latérales et les vis 

fournies

CCS-01U-SLK

Languette
de montage
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Step 2: Avec les deux mains, sortez complètement le plateau interne.
Step 3: Enroulez la longueur superflue de fibre optique autour des bobines. (REMARQUE : 

Veillez à laisser suffisamment de jeu pour pouvoir ouvrir et fermer l’enrouleur sans 
tendre la fibre optique.)

Step 4: Fermez le plateau, assurant que la fibre ne soit pas coincé.

5. Spécifications
Lorsque le plateau interne est complètement déployé, l’enrouleur CCS-01U a une profondeur 
de 55 cm (21,75 po).

Attache
Velcro
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4,5 cm
(1,75 po)

31 cm
(12,25 po)

44 cm 
(17,375 po)

Poids : 4,2 kg (9,4 lb)
KPA-2130-FR


