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Universal Line Module Add-a-Line Kit

related literature | Search www.corning.com/opcomm. Click on “Resources.”
202-325 Instruction, Universal Network Interface Device

1. Add-A-Line Kit Components
The Universal Line Module Add-a-Line Kit is designed to be installed into the Corning universal network interface 
device (UNID), a 7600-type network interface device (NID), a 9600-type NID, or a PTD-type NID. The components of 
your add-a-line kit may vary based upon the NID for which the kit was ordered. Your kit may not contain all of the 
parts shown (Figure 1). 

Figure 1

2. Tools and Materials Required
• Flat-tipped and Phillips screwdrivers
• Needle-nose pliers
• KS/Hex-type tool

3. Access the NID
Unlock the NID’s outer cover using a KS/Hex-type tool 
on the telco override (Figure 2). Press the snap feature 
to release the cover and telco shield. 
 
 
 

Figure 2

4. Installing the Add-a-Line Kit
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.
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4.1 Into 7600-, 7900-, or 9600-Type NIDs
If necessary, separate the Universal Station Protector (USP) from 
the Universal Line Module (ULM).
Step 1: With a pair of pliers, break off the unneeded contact on 

the USP (Figure 3). 
Step 2: Mount the remaining contact over the NID ground 

post. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3

Step 3: If installing the kit into a 7600-type NID, slide 
the adapter for the 7600-type NID onto the rear 
of the line module as shown in Figure 4. 

NOTE: If installing the kit into a 9600-type NID, the 
adapter is not needed (Figure 5). 
 
 
 
 

Figure 4

Step 4: Tilt the module into the next available location 
in the NID and secure the rear under the flange 
(Figure 4). Lower the front of the line module 
into position, ensuring that the lead wires to 
the protector module are in the slot in the 
wall between the telco and subscriber sides 
of the NID. Press down on the front of the line 
module until a click is heard. 
 
 

Figure 5

4.2 Into a PTD-type NID
Step 1: With a pair of pliers, break off both contacts on the 

protector (Figure 6). 
 
 

Figure 6
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Step 2: Insert the wires from 
the line module into the 
recessions and slide the 
protector onto the end of 
the line module as shown 
in Figure 7. 
 
 
 
 

Figure 7

Step 3: Insert the adapter into the 
next available position in 
the NID (Figure 8) and snap 
the protector onto the 
ground bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8

4.3 Into Universal NID
Step 1: With a pair of pliers, break off both contacts on the 

protector (Figure 9). 
 
 
 
 

Step 2: Press the wires from the line module into the 
recessions and slide the protector onto the end 
of the line module as shown in Figure 10.

Step 3: Install the assembled modules into the next 
available position in the NID (Figure 11). 
Remove the fence, as necessary, and snap the 
protector onto the ground bar. 
 
 

Figure 10
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5. Wiring
5.1 Telco Wiring
Step 1: Using a pencil point or needle-

nosed pliers, punch a small hole 
in the left entrance grommet in 
the base of the NID (Figure 12).

Step 2: Feed the service wire and/or 
ground wire through the hole 
into the grommet. 
 
 
 
 

Figure 11

Step 3: Connect the ground wire according 
to local code or standard company 
practice to the independent ground 
post using a #6 AWG ground wire.

Step 4: Unscrew the stuffer on the USP until it 
is fully open.

Step 5: 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 Cable 
Systems Customer Services to order 
replacement guides. 
 
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.)

a. 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. 

b. Insert the wires into the holes in the USP, until the wires touch the back of the protector.
Step 6: Screw the stuffer back down to make contact. Gently tug on all wires to check connection.

5.2 Subscriber Wiring
Step 1: Using a pencil point or needle-nosed pliers, punch a small 

hole in the right entrance grommet in the base of the NID if 
there is not a hole present (Figure 13).

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 (Figure 13) and lift up on the module door.
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.

Step 6: Press the orange lever toward the “T R” marking on the 
module.
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Step 7: Insert the wires into the tip and ring holes and press the wires into the wire channels.
Step 8: Pull the orange lever back to the CONNECT position (away from the “T R” marking). Gently tug on 

wires to check connection.
Step 9: Repeat for other line connections.
Step 10: Close the module door and slide the orange module latch all the way to the left.

6. Testing
6.1 Continuity of the Telco Wiring
Step 1: With the stuffer in the down position, insert test clips 

into the center of the test holes on top of the protector 
in the orientation shown (Figure 14).

Step 2: Test per standard company practices.

6.2 Continuity of the Subscriber Wiring
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 (Figure 15). Move the orange 
levers to the connected and disconnected positions to 
check each individual line.

Step 2: Test per standard company practices.
Step 3: Slide the orange module latch all the way to the left 

and close the module door. 
 

Figure 15
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7. Remove Modules, if Necessary
If removal of a line module is required, disconnect 
existing wiring. Insert flat-tipped screwdriver between 
the protector and the base (Figure 16). Pry the protector 
up. Push protector down to disengage from line 
module. Lift up on wires in the protector, then pull 
wires straight out to remove (lower left inset).

8. Secure the Unit
Close the line module door and secure the outer cover 
of the UNID.

Figure 16 
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P/N 202-338
Version 3

Documentation Connexe | Rechercher www.corning.com/opcomm. Click sur “Resources”
202-325 Instruction, Dispositif d’interface réseau universel 

1. Composants de la trousse d’ajout d’une ligne
La trousse d’ajout d’une ligne au module de ligne universel est conçue pour être installée dans le dispositif 
d’interface réseau universel (DIRU) de Corning, un dispositif d’interface réseau (DIR) de type 7600, un DIR de type 
9600 ou un DIR de type PTD. Les composants de votre trousse d’ajout d’une ligne peuvent varier selon le DIR pour 
lequel il a été commandé. Votre trousse peut donc ne pas contenir toutes les pièces montrées (Figure 1). 

Figure 1

2. Outils et matériaux nécessaires
• Tournevis à tête plate et tournevis à tête 

étoile / Phillips
• Pince à bec effilé
• Outil à douille hexagonale

3. Ouvrez le DIR
Utilisez un outil à douille hexagonale pour dévisser 
le verrou pour compagnies de téléphone et ainsi 
déverrouiller le couvercle du DIR (Figure 2). Dégagez le 
verrou à ressort pour ouvrir le couvercle. 

Figure 2

4. Installez la trousse d’ajout d’une ligne
AVERTISSEMENT: Ne pas installer cette unité ni travailler sur le câblage téléphonique pendant un 
orage. Les lignes téléphoniques peuvent transmettre la tension élevée des éclairs et provoquer une 
électrocution pouvant entraîner des blessures graves, voire le décès.
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4.1 Dans un DIR de type 7600, 7900 ou 9600
Si nécessaire, séparez le module de protection de station 
universel (OSU) du module de ligne universel (MLU).
Étape 1: En utilisant des pinces, brisez le contact de mise à terre 

non nécessaire. (Figure 3). 
Étape 2: Glissez le contact sur la tige de fixation filetée et serrez 

à l’aide d’un écrou 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3

Étape 3: Si vous installez la trousse dans un DIR de type 
7600, glissez l’adaptateur pour DIR de type 
7600 à l’arrière du module de ligne de la façon 
illustrée (Figure 4). 

REMARQUE: Si vous installez la trousse dans un DIR 
de type 9600, l’adaptateur n’est pas nécessaire 
(Figure 5). 
 
 
 
 

Figure 4

Étape 4: Inclinez le module dans le premier 
emplacement libre du DIR en insérant l’arrière 
sous le rebord (Figure 4). Baissez l’avant du 
module en vous assurant d’insérer les fils 
branchés dans le module de protection dans 
la fente de la paroi séparant les câbles de la 
compagnie de téléphone et ceux de l’abonné. 
Pressez sur l’avant du module dans le DIR 
jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre. 
 
 

Figure 5

4.2 Dans un DIR de type PTD
Étape 1: En utilisant des pinces, brisez les deux contacts de 

mise à terre (Figure 6). 
 
 

Figure 6
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Étape 1: Insérez les fils du module 
de ligne dans les guide-fils 
et guidez le module de 
protection sur l’extrémité 
du module de ligne  
(Figure 7). 
 
 
 

Figure 7

Étape 2: Insérez les deux modules 
ainsi assemblés sur un 
adaptateur PTD.

Étape 3: Insérez l’adaptateur dans le 
premier emplacement libre 
du DIR (Figure 8) et insérez 
correctement en appuyant 
fermement le module de 
protection sur la barre de 
mise à la terre. 
 
 
 

Figure 8

4.3 Dans un DIR universel
Étape 1: En utilisant des pinces, brisez les deux contacts de mise à 

terre (Figure 9). 
 
 
 
 

Étape 2: Pressez les fils du module de ligne dans les 
guide-fils et guidez le module de protection sur 
l’extrémité du module de ligne (Figure 10).

Étape 3: Installez le module de ligne assemblé dans 
le DIRU en glissant l’arrière du module sous 
le rebord du DIRU. Insérez ensuite le module 
de protection dans la barre de mise à la terre 
(Figure 11).

Étape 4: Retirez la cache si necessaire à l’endroit où vous 
désirez installer le module (Figure 11).

Figure 10
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5. Câblage
5.1 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 
(Figure 11).

Étape 2: Passez le fil de service ou de 
mise à la terre dans l’ouverture 
ainsi pratiquée. 
 
 
 
 

Figure 11

Step 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 mise à la 
terre indépendante.

Step 4: Dévissez le poussoir du module de 
protection de station universel (PSU) 
(Figure 12) jusqu’à ce qu’il soit ouvert 
complètement.

Step 5: Si vous utilisez un fil de calibre AWG 
22-24, il est nécessaire d’utiliser le 
guide-fil afin de faciliter l’insertion 
approprieée du fil. Si votre guide-fil 
à été perdu, contactez le service à la 
clientèle de Corning pour commander des guide-fil de remplacement. 
 
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.)

a. 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.

b. Insérez les fils dans les ouvertures du module PSU jusqu’à ce qu’ils touchent le fond du module PSU.
Step 6: Revissez le poussoir pour faire le contact avec les fils. Tirez doucement sur tous les fils pour tester la 

solidité de la connexion.
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5.2 Câble de l’abonné
Étape 1: S’il n’y a pas d’ouverture, utilisez une pince à bouts pointus 

pour pratiquer une petite ouverture dans le passe-fils de 
droite à la base du DIR (Figure 13).

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.
Étape 4: Détorsadez une paire de fils.  Il n’est pas nécessaire de 

dénuder les fils de leur isolant.
Étape 5: Passez les fils par la charnière du couvercle du module et 

acheminez-les à la première borne de gauche du dispositif. 
(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 et les ouvertures, à une profondeur de 3/4 po, puis enfoncez-les dans les chemins 
de câble.

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 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 du module et glissez le verrou orange vers l’extrême gauche.

6. Essais
6.1 Suite du branchement du câble de la 
compagnie téléphonique
Step 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 14).

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

6.2 Suite du branchement du câble de 
l’abonné
Step 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 (Figure 15).

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

Step 3: Fermez le couvercle et glissez le verrou orange jusqu’à l’extrême gauche. 
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Figure 15

7. Retirez les modules si necessair
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 16). 
Soulevez le module de protection. Poussez le module 
de protection vers le bas pour le désengager du module 
de ligne. Soulevez les fils dans le module de protection, 
ensuite tirez les fils pour les enlever (vue agrandie du 
bas à gauche).

8. Sécurisez le dispositif
Fermez le couvercle du module, puis sécurisez le 
couvercle du boîtier du DIRU.

Figure 16 
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