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Universal Network Interface 
Device

WARNING: Do not install telecommunications equipment or work with telephone wiring during a 
lightning storm. Telephone lines can carry high voltages from lightning causing electrical shock 
resulting in severe injury or death.

NOTE: Three-line units are shown in illustrations. Six-line unit installation is similar.

1. Tools and Materials Required
• Flat-tipped and Phillips screwdrivers
• Needle-nose pliers
• KS/Hex-type tool and/or can wrench

2. Installation

2.1 Mount the Universal Network Interface Device (UNID)
Step 1: Choose a vertical surface near 

approved ground but away from 
down spouts, permanent water 
sprinklers, or other water sources. 
Ensure easy access to the unit to 
allow for suscriber testing.

Step 2: Use the external mounting ears 
(Figure 1) as a template and mark 
the location where the fasteners 
will be installed. Make sure the unit 
is square to preent warping. Use 
washers as shims to square the 
unit on uneven surfaces.

Figure 1

Step 3: Mount the unit onto the mounting surface with fasteners suitable for the surface. If 
mounting onto a vertical conduit, wrap metal straps around the mounting ears and the 
conduit.

2.2 Access the unit
Unlock the unit’s outer cover using a KS/Hex-type tool on the Telco override. Press the snap feature 
to release the outer cover.

IMPORTANT: Remove the shipping pad from inside cover.

2.3 Telco Wiring
Step 1: Using a pencil point or needle-nose pliers, punch a small hole in the left entrance 

grommet in the base of the UNID.
Step 2: Feed the service wire and/or ground wire through the hole into the grommet.
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Step 3: Connect the ground wire 
(Figure 2) according to local 
code or standard company 
practice to the independent 
ground post (or floating ground 
shown in inset of Figure 2) using 
a #6 aWG ground wire.

Step 4: Unscrew the stuffer on the 
universal station protector (USP) 
until it is fully open.
• If using 18-aWG wire, 

remove the wire guide from 
the protector holes. (It is 
recommended to retain 
the wire guide in case it is 
needed later.)

• If using 22-24 aWG wire, it 
is necessary to use the wire 
guide to facilitate proper wire 
insertion. If wire guide has 
been misplaced, contact Corning Optical Communications Customer Service to 
order replacement guides.

Step 5: Untwist a pair of wires and straighten the ends before inserting into the protector. It is 
not necessary to strip the insulation from the wires.

Step 6: Insert the wires into the holes in the USP until the wires touch the back of the 
protector.

Step 7: Screw the stuffer back down to make contact. Gently tug on wires to check 
connection.

2.4 Subscriber Wiring

Step 1: Using a pencil point or needle-
nose pliers, punch a small hole 
in the right entrance grommet in 
the base of the UNID.

Step 2: Feed the subscriber wire 
through the hole in the grommet.

Step 3: Slide the orange latch on the 
universal line module (ULM) 
to the right and lift up on the 
module door (Figure 3).

Step 4: Untwist a pair of wires. It is not 
necessary to strip the insulation 
from the wires.

Step 5: Feed the wires through the 
hinge of the module door to 
the first line position on the left 
of the module. Or, if desired, 
remove door to facilitate wire 
routing.
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Step 6: Press the orange lever toward the “T R” marking on the module.
Step 7: Insert the wires into the tip and ring holes to a depth of 0.75 in and press the wires 

into the wire channels.
Step 8: Pull the orange lever back to the CONNECT positon (away from the “T R” marking). 

Gently tug on all wires to check connections.

Step 9: Repeat for other line connections.
Step 10: Close the door and slide the orange latch on the 

module door all the way to the left.

NOTE: If removal of a line module is required, disconnect existing 
wiring. Insert flat-tipped screwdriver beteen the protctor 
and the base (Figure 4). Pry the protector up. 
 

Figure 4

3. Testing

3.1 Continuity of the Telco Wiring
Step 1: With the stuffer in the down position, 

insert test clips in the center of the test 
holes on top of the protector in the 
orientation shown (Figure 5).

Step 2: Test per standard company practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 
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3.2 Continuity of Subscriber Wiring

Figure 6

Step 1: Open the line module door by sliding the orange latch to the right. Insert test clips 
into the test ports on the subscriber line module in the orientation shown for each test 
to check continuity of the entire line module or to check each line. Move the orange 
levers to the connected and disconnected positions to check each individual line 
(Figure 6).

Step 2: Test per standard company practices.
Step 3: Close the door and slide the orange latch all the way to the left.

4. Secure the Unit
Close the line module door and secure the outer cover of the UNID.
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Dispositif d’interface réseau 
universel

AVERTISSEMENT : n’installez pas ce produit et ne procédez pas au branchement du téléphone 
lors d’un orage. Les lignes téléphoniques peuvent transporter de hautes tensions issues des 
éclairs, provoquant ainsi des chocs électriques qui peuvent entraîner des blessures graves, voire 
fatales.

NOTE: Les dispositifs de 3 lignes sont montrés dans les illustrations. L’installation des dispositifs de 6 
lignes est similaire.

1. Outils et Matériaux Nécessaires
• Tournevis à tête plate et tournevis à tête cruciforme
• Pince à bec effilé
• Outil à douille hexagonale ou clé hexagonale pour compagnie de téléphone

2. Installation

2.1 Installez le dispositif d’interface 
réseau universel (DIRU)

Étape 1 : Choisissez une surface verticale 
près de l’emplacement approuvé, 
mais loin des tuyaux de descente 
des eaux pluvials, des gicleurs 
permanents et des autres sources 
d’eau. assurez-vous que le 
dispositif est facilement accessible 
à des fins d’essais par l’abonné.

Étape 2: Utilisez les pattes de montage 
extérieures (Figure 1) comme gabarit et marquez l’emplacement d’installation des 
attaches. assurez-vous que le dispositif est bien d’aplomb pour ne pas qu’il torde. 
Utilisez des rondelles pour mettre le dispositif d’aplomb sur les surfaces inégales.

Étape 3: Installez de dispositif sur la surface à l’aide d’attaches adaptées à cette surface. Si vous 
le montez sur un conduit vertical, encourez des courroies métalliques autour des pattes 
de montage et du conduit.

2.2 Ouvrez le dispositif
Déverrouillez le couvercle du dispositif en retirant le verrou des compagnies de téléphone à l’aide 
d’un outil à douille hexagonale. Dégagez le verrou à ressort pour ouvrir le couvercle.

IMPORTANT: Retirez le tampon protecteur d’expédition de l’intérieur du couvercle.

2.3 Câblage de la compagnie de téléphone
Étape 1 : Utilisez une pince à bouts pointus pour pratiquer une petite ouverture dans le passe-fils 

de gauche à la base du DIRU.
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Étape 2: Passez le fil de service ou de mise à la terre dans l’ouverture ainsi pratiquée.
Étape 3: Raccordez le fil de mise à la terre, conformément au code en vigueur dans 

votre région ou aux pratiques de votre entreprise, à la borne de mis à la terre 
indépendante (ou mise à la terre flottante dans la vue agrandie de la Figure 2).

Étape 4: Dévissez le poussoir du module 
de protection de station universel 
(PSU) jusqu’à ce qu’il soit ouvert 
complètement.
• Si vous utilisez un fil de 

calibre aWG 18, retirez le 
guide-fil des ouvertures 
du module PSU. (Il est 
recommandé de conserver 
le guide-fil au cas où il serait 
nécessaire plus tard.)

• Si vous utilisez un fil de 
calibre aWG 22-24, il est 
nécessaire d’utiliser le 
guide-fil afin de faciliter 
l’insertion appropriée du fil. 
Si votre guide-fil à été perdu, 
contactez le service à la 
clientèle de Corning Optical 
Communications pour 
commander des guide-fil de remplacement.

Étape 5: Détorsadez une paire de fils et redressez les bouts avant de les insérer dans le 
protecteur. Il n’est pas nécessaire de dénuder les fils de leur isolant.

Étape 6: Insérez les fils dans les ouvertures du module PSU jusqu’à ce qu’ils touchent le fond 
du module PSU.

Étape 7: Revissez le poussoir pour faire le contact avec les fils. Tirez doucement sur les fils 
pour tester la solidité de la connexion.

2.4 Câblage de l’abonné

Étape 1 : Utilisez une pince à bouts 
pointus pour pratiquer une petite 
ouverture dans le passe-fils de 
droite à la base du DIRU.

Étape 2: Passez le câble de l’abonné 
dans l’ouverture.

Étape 3: Glissez le verrou orange du 
module de ligne universel 
(MLU) vers la droite et levez-le 
le long du couvercle du module 
(Figure 3).

Étape 4: Détorsadez une paire de fils. Il 
n’est pas nécessaire de dénuder 
les fils de leur isolant.

KPA-0671-FR

Ouvrez en glissant le verrou vers la droite.

Poussoir

Figure 2 

KPA-0673-FR

Verrou

Figure 3 



PROCÉDURE STANDARD RECOMMANDÉE 202-325 | VERSION 5 | MaI 2014 | PAGE 7 SUR 8

Étape 5: Passez les fils par la charnière du couvercle du module et acheminez-les à la 
première borne de gauche du dispositif (Figure 3). Ou si désiré, enlevez la porte afin 
de faciliter le cheminement des fils.

Étape 6: appuyez sur le levier orange, vers la marque « T R » du dispositif.
Étape 7: Insérez les fils dans l’extrémité et les ouvertures, à une profundeur de 0.75 po, puis 

enfoncez-les dans les chemins de câble (Figure 3).
Étape 8: Tirez sur le levier orange pour le remettre à la position CONNECT (et ainsi l’éloigner 

des marques « T R ». Tirez doucement sur tous les fils pour tester la solidité de la 
connexion.

Étape 9: Répétez cette marche à suivre pour raccorder 
les autres lignes.

Étape 10: Fermez le couvercle et glissez le verrou orange 
sur le couvercle jusqu’à l’extrême gauche de 
celui-ci.

NOTE: Si le retrait du module de ligne est nécessaire, 
débranchez le fil existant. Insérez un tournevis plat entre 
le module de protection et la base (Figure 4). Soulevez le 
module de protection. 
 

Figure 4

3. Essais

3.1 Suite du branchement du câble de la 
compagnie téléphonique

Étape 1 : Une fois le poussoir enfoncé, insérez les 
pinces d’essai au centre des ouvertures 
d’essai sur le dessus du module PSU 
dans le sens indiqué (Figure 5).

Étape 2: Effectuez les essais selon les pratiques 
courantes de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 
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3.2 Suite du branchement du câble de l’abonné

Figure 6

Étape 1 : Ouvrez le couvercle du module en glissant le verrou orange vers la droite. Insérez 
les pinces d’essai dans les ports d’essai du module de ligne d’abonné en respectant 
l’orientation indiquée pour chacun des essais afin de vérifier la continuité de tout le 
module de ligne ou pour vérifier chaque ligne. Placez le levier en position connecté, 
puis déconnecté pour vérifier chaque ligne individuellement (Figure 6).

Étape 2: Effectuez les essais selon les pratiques courantes de l’entreprise.
Étape 3: Fermez le couvercle et glissez le verrou orange jusqu’à l’extrême gauche.

4. Sécurisez le dispositif
Fermez le couvercle du module, puis sécurisez le couvercle du boîter du DIRU.
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