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OptiTect™ RS d’armoire de rue 
La taille "L" (2x28U)

Installation Instruction
Issue 2 October 2015

OptiTect™ RS street cabinet
Size "L" (2x28U)

Ces instructions sont destinées à servir de guide aux 
Installateurs ayant reçu une formation appropriée.

These installation instructions are provided as guidance 
for the trained craftsperson carrying out the installation.
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Attention !

Possibilité de rayonnement laser/LED dans le spectre non visible !

Si le degré de danger du rayonnement laser/LED est inconnu, ne fixer en 
aucun cas les extrémités de fibres ouvertes.

Prudence

Il revient au fabricant/à l'utilisateur de l'équipement de télécommunication 
de déterminer le degré de danger correspondant et de l'indiquer 
clairement (par ex. en apposant les étiquettes d'avertissement standard 
selon la norme DIN EN /IEC 60825-1, version actuelle, conformément à 
la réglementation BGV B2 sur le rayonnement laser, version actuelle).

Si les caractéristiques techniques venaient à changer de telle sorte 
qu'elles affectent le degré de danger, les avertissements devront le cas 
échéant être modifiés en conséquence, et des mesures de sécurité du 
travail adaptées devront être prises. Se référer également à la norme 
DIN EN/IEC 60825-2, version actuelle.

Contents:

1. General
2. Concrete base preparation
3. Cabinet installation
4. Subrack installation
5. Cables installation
6. Cables & patchcord routing

1. General
This instruction describes the installation of a HDC 350 
cabinet. Cabinet is delivered empty. All needed accessories 
(furcation adapters and black protective tube are ordered 
separately).

For subracks installation please refer to relevant installation 
instructions

Sommaire :

1. Généralités
2. Préparation de la chape béton
3. Installation de l’armoire
4. Installation des casiers
5. Installation des câbles
6. Acheminement des câbles et du cordon de 

brassage

1. Généralités
Les présentes instructions décrivent l'installation d'une 
armoire HDC 350. Des casiers 1U et 1,5U peuvent égale-
ment être installés. L'armoire est livrée sans contenu. Tous 
les accessoires nécessaires (adaptateurs de distribution 
et tubes protecteurs noirs) doivent être commandés sépa-
rément.

Pour l'installation des casiers, veuillez vous référer aux 
instructions d'installation correspondantes

Warning!

Possible laser/LED radiation in the non-visible spectrum!

If it is not known if there is a laser/LED radiation hazard or not,
on no account look into open fibre ends.

Important

The assigned degree of hazard is for the manufacturer/operator of the
communication equipment to conclusively determine and to responsibly
indicate (e.g. by affixing standards-compliant warning labels as per DIN
EN /IEC 60825-1, current issue, by compliance with BGV B2 “Laser
Radiation", current issue).
If the technical data should change in a way that affects the degree of
hazard, the warnings must, if necessary, be amended accordingly and
work safety precautions must be taken. See also, DIN EN/IEC 60825-2,
current issue.



Installation d’armoire de rue 3

10
0 

m
m

2. Préparation de la chape 
béton :

2. Preparation of concrete 
base:

2.1 Préparer l’excavation de chape: 
les cotes à respecter

2.1 Prepare excavation for concrete 
base: the dimentions to be maintained

2.2 Couler la chape de fond (100mm) 
et les blocs de fondation et mettre à 
niveau le gabarit.

2.2 Pour the slab setting (100 mm) 
and use concrete blocks to level up 
frame.

Bloc de fondation
Concrete blocks

Fondation de base
Slab setting
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2.3 Installer les tubes de transport de 
câble et les sécuriser à la plaque du 
gabarit:

2.4 Couler la chape béton à niveau du 
sol.

Fourreaux

Remarque concernant la fondation : 

Tous les travaux de construction doivent être effectués en 
accord avec les lois de construction en vigueur. 
Le terrain qui a été choisi pour accueillir la fondation doit 
être dur. Dans le cas où l’armoire est installée en pente ou 
sur terrain tendre, le terrain doit être protégé et la fonda-
tion incorporer des renforts d’appui.

Pour une meilleure étanchéité, nous recommandons de 
sceller à la mousse les conduits placés sous l'armoire 
extérieure afin d'éviter les éventuelles remontées d'humi-
dité.

Plinthe et fondation en béton doivent être nivelées. La fon-
dation doit sortir du sol. Elle ne doit pas jamais se situer 
en dessous du niveau du sol. Nous recommandons que le 
terrain qui l’entoure à 1 m de distance l’armoire soit durci 
(pavé, béton) et devrait présenter une inclinaison de 2 % 
à partir de l’armoire pour permettre l’écoulement libre de 
l’eau de pluie.

Note to Start: 

All construction work must be done in accordance with the 
laws of building regulations. 
The land has been chosen to host the foundation must be 
hard. In case the cabinet is installed on slopes and soft 
ground, the land must be protected and the foundation in-
corporate support reinforcements. 

For a better seal, it is recommended sealing the foam pipes 
under external enclosure to prevent any rising damp. 

Plinth and concrete foundation must be leveled. The foun-
dation must come out of the ground. It should not ever be 
below ground level. We recommend that the land around 1 
m distance the cabinet is hardened (paved, concrete) and 
should have a slope of 2% from the cabinet to allow the 
free flow of rain water. 

Plaque 
de gabarit

2.3 Insert cable ducts and secure 
them to the mounting plate

2.4 Pour the concrete to the ground 
level
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Après vérification que la fondation en béton est correcte, 
les points de contact entre l’armoire et la plinthe devront 
être nettoyés.
Nous recommandons en dernière étape avant la pose de 
l’armoire, de mettre de la silicone sur la surface nettoyée 
de la plinthe pour atteindre le niveau de protection adéqu-
at. Assurez-vous que la silicone est appliquée de manière 
uniforme tout autour de la plinthe.

After verification that the concrete foundation is correct, 
the contact points between the cabinet and the plinth 
should be cleaned. 
We recommend the final step before installation of the 
cabinet, put silicone on the cleaned the baseboard to 
reach the adequate level of protection surface. Make sure 
the silicone is applied uniformly around the baseboard.

3. Installation de l’armoire
3.1 Transport et dépose de l’armoire

3. Cabinet installation
3.1 Transportation and mounting

Utilisez les crochets situés sur le haut 
pour décharger l’armoire de rue de sa 
palette de transport et la déposer sur 
site

Use the hooks on the top to discharge 
the street cabinet from the shipping 
pallet and place on the site

Après dépose et fixation de la plinthe 
sur le gabarit, remplacer les crochets 
de toit par les boulons à joints livrés 
avec l’armoire.

After removal and fixing cabinet on 
the plinth, replace the roof hooks at-
tached with bolts delivered in kit.

3.2 Mise à la terre

Pour la mise à la terre électrique 
complémentaire éventuelle, utiliser la 
borne de mise à la terre fournie.

3.2 Grounding

To connect additional grounding 
please use existing cabinet grounding.
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4.2 Retirer les fixations des tiroirs. 
Attention : ceci ne doit être fait que 
si aucun transport n’est prévu (ou sur 
site final d’implantation)

4.2 Remove cable ties used to lock 
subracks.
Warning: Cable ties should be 
removed only after installation in 
cabinet.

4.3 Insérer les bloqueurs à resort 
dans les tiroirs fournis dans le kit.

4.3 Insert locking pin provided in the 
kit.

4.1 Retirer le papier à bulles des 
sous-bâtis.

4.1 Remove securing foil and install 
subrack at required position.

4. Installation de sous-bâtis4. Subrack installation

Pour des tiroirs additionnels, veuillez 
suivre les instructions ci-après. 

For additional subrack installation 
please follow below instructions.



Installation d’armoire de rue 7

5.4 Adaptateur de division - guide 
d'utilisation L'adaptateur convient pour 
deux types de câbles – avec ou sans 
élément central.

5.5 L'adaptateur de division est constitué 
d'une base avec presse étoupe, d'un 
étrier d'élément central, d'un support de 
tubes et d'un étau d'élément central. Un 
couvercle complète l'adaptateur.

5.6 Si le câble ne comporte pas 
d'élément central, utilisez le presse 
étoupe. Si le câble comporte un élément 
central, utilisez l'étau d'élément central 
pour maintenir le câble. A l'aide d'un 
tournevis, vissez le tout ensemble et 
faites passer le câble avec le presse-
étoupe.

5.7 Pour installer le câble entrant dans 
l'adaptateur, procédez comme suit :

• Retirez le couvercle
• Introduisez le câble par le presse 

étoupe. Ajustez la longueur du câble
• Coupez les longueurs de tubes 

correspondantes et fixez-les dans le 
support

• Appuyez sur le câble en tournant le 
presse-étoupe (câbles avec et sans 
élément central)

• Préparez le câble et faites passer les 
fibres par les tubes

• Utilisez l'étau d'élément central pour 
les câbles dotés d'un élément central

• Replacez le couvercle et appuyez 
sur les boutons

Pour faciliter l'accès, il est possible 
de sortir l'adaptateur de la platine 
d'épanouissement et de procéder 
comme décrit ci-dessus en dehors de 
l'armoire.

5.7 To install incoming cable in adapter 
make following action:

• Take out the cover
• Push cable through the cable gland. 

Adjust right cable length
• Cut the right lengths of tubes and fit 

them into the tubes holder
• Squeeze cable by turning the cable 

gland (cables with & without central 
member)

• Prepare cable and push fibers trough 
tubes

• Use central member for cables with 
central member

• Put cover on & push the buttons

For easier access there is possibility to
take out adapter from fan-out plate and
do above action outside the cabinet.

5.6 If the cable is without central 
member use cable gland.
If cable is with central member use 
central member clamp to hold a cable.
Use screwdriver to screw everything 
together and squeeze cable with cable 
gland.

5.5 Furcation adapter is made up of 
base with cable gland, central member 
bracket, tubes holder and central 
member clamp. The cover is making 
up a full adapter.

5.4 Furcation Adapter - user guide 
Furcation adapter is adapted for two 
types of cables - with central member 
and without.

5. Cables installation 5. Installation des câbles

NOTE: For top cable entry flip furcation 
adapters upsidedown.

REMARQUE :pour l'entrée des 
câbles par le haut, veuillez renverser 
les adaptateurs de distribution.
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5.8 The central element strain-relief is 
required when installing inner cables. 
The cable sheath is fastened to the 
cable strain-relief using cable ties.

5.8 Lorsque l'on utilise des câbles 
intérieurs, il est nécessaire de fixer 
l'élément central. La fixation de la 
gaine de câble est réalisée au niveau 
des éléments d'accrochage au moyen 
de serre-câbles.

5.9 The incoming multifiber units can 
be distributed to the different splice 
and patch subracks depending on the 
application scenario (see the arrows in 
the picture).

5.9 Les faisceaux d'alimentation 
peuvent, en fonction de l'utilisation, 
être répartis entre les différents 
modules d'épissurage et modules de 
jarretières (voir flèche sur l'illustration).

5.10 Now pull the multifibre units into 
the cable protection tubes using the 
installation tool. The installation tool 
is supplied together with the multifibre 
protection tube. Place multifibre units 
into the tool.

5.10 Utiliser l'outil de montage pour 
placer les faisceaux dans les flexibles 
de protection de câble. Cet outil de 
montage est livré en même temps que 
les flexibles de protection de câble.
Placer les faisceaux dans l'outil.

5.11 Rotate the installation tool to 
close it.

5.11 Fermer l'outil de montage en 
tournant.

5.12 Push the multifiber protection 
sleeve onto the rib.

5.12 Insérer le flexible de protection 
sur la douille.

5.13 Then pull the multifibre protection 
sleeve over the multifibre units.

Important: 
≤ 6 multifibre unit tube - Ø 8mm
≥ 6 multifibre unit tube - Ø 15 mm

Multifibre protection tube Ø 8 mm
Mat. No. 40237567

Multifibre protection tube Ø 15 mm
Mat. No. 40237566

5.13 Glisser le flexible de protection 
sur le faisceau de fibres.

Attention: 
≤ 6 faisceaux par flexible - Ø 8mm
≥ 6 faisceaux par flexible - Ø 15 mm

Flexible de protection Ø 8 mm
Mat. No. 40237567

Flexible de protection Ø 15 mm
Mat. No. 40237566

Elément d'accrochage 
Cable strain-relief

Elément central 
Central element

 Serre-câble 
 Fixers

Vers modules d'épissurage et platine de 
fixation des câbles 
To the splice and cable strain-relief plate

de fixation 
Cable ties

Outil de montage
Installation tool

Outil de montage
Installation tool
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5.13 Trunk cable installation 5.13 L'installation du câble de coffre
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6. Cable & patchcords routing

NOTE: For top cable entry flip furcation 
adapters upsidedown.

6.1 Install cable guides in suitable 
position (included in kit)

6. Acheminement des câbles 
& cordons de brassage

REMARQUE : pour l'entrée des 
câbles par le haut, veuillez renverser 
les adaptateurs de distribution.

6.1 Installez les guides de câbles dans 
une position adaptée (compris dans le kit)
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