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UNISUB 3U
Séparateur UNISUB 3U
Ces instructions doivent servir de guide aux installateurs expérimentés ayant reçu une formation appropriée.
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Attention !
Possibilité de rayonnements laser/LED dans le spectre non visible !
Ne jamais regarder l'extrémité de la fibre si le niveau de risque provoqué par les rayonnements laser/LED 
n'est pas connu.

Important
Le niveau de risque doit être déterminé par le technicien/opérateur sur site responsable des installations de 
communication et doit être correctement indiqué (p. ex. en installant des panneaux d'avertissement conformes 
aux réglementations DIN EN/IEC 60825-1 et BGV B2 sur le rayonnement laser actuellement en vigueur). En cas de 
modification des données techniques relatives au niveau de risque, les messages d'avertissement doivent être 
adaptés et toute mesure de précaution supplémentaire nécessaire doit être prise, voir également les exemples 
fournis dans la réglementation DIN EN/IEC 60825-2 actuellement en vigueur.
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1. Généralités
Cette unité est conçue pour la connexion en deux configurations : comme unité de raccordement ou comme unité de 
séparation. Elle peut être installée dans des cadres standard de 19 pouces et dans des cadres de 21 pouces grâce à des 
fixations différentes. Le casier est pré-monté pour un maximum de 144 adaptateurs SC APC, 12 cassettes d'épissurage 
FRM et un séparateur dans la deuxième variante. Le casier dispose d'un accès frontal total très simple et il peut être 
ouvert des deux côtés après une conversion simple sur site.

1.1 Outils nécessaires

1. Tournevis cruciforme
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2. Contenu du kit
1. Casier avec adaptateurs/séparateur préinstallés
2. Tube spiralé 6 x 0,5 m (3 m)
3. Ajutage
4. Ecrous cage avec vis (x 4)
5. Serre-câbles (x 24)
6. Instructions d'installation
7. Guide-câble (en option)
8. La goupille de verrouillage

2.1 Accessoires (à commander séparément)

1. Guide-câble (gauche)
2. Guide-câble (droit)
3. Jeu de fixations pour cadre de 21"
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3. Conversion de côté d'ouverture
3.1 Retirez les vis du haut et du bas de la charnière.

3.2 Appuyez sur le poussoir à ressort pour le sortir de 
son logement...

3.3 Utilisez toutes les pièces du point 3.1 pour fixer la 
charnière de l'autre côté du casier. La dernière étape 
consiste à retirer le porte-tubes de la plaque de fixation 
de gauche pour le fixer sur la plaque de droite (toujours 
en bas).

Remarque : assurez-vous de récupérer et de réutiliser 
toutes les pièces  (vis, écrou et entretoise en nylon). 

Remarque : l'opération ci-dessus peut être effectuée 
après l'installation dans le cadre, mais elle implique 
toutefois de disposer d'espace libre au-dessus et au-
dessous du casier.
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... et enfoncez-le de l'autre côté du casier.
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4.4 Faites glisser le guide-câble entre les vis et le support
du casier, puis serrez les vis. Les guide-câbles peuvent 
être installés des deux côtés du casier.

4. Installation du cadre
4.1 Préparez le cadre en insérant les écrous cage dans   
 la position requise.

REMARQUE: assurez-vous que les espaces entre les 
écrous cage sont corrects et que ces derniers sont au 
même niveau des deux côtés du cadre.

Pic. 2

4.2 Utilisez les vis fournies pour monter la plaque de 
fixation sur le côté droit du cadre.

4.3 Fixez le casier en commençant par la gauche du 
cadre. Insérez le côté droit dans la plaque de fixation 
pour faciliter l'installation. Pour utiliser les guide-câbles 
latéraux, ne serrez pas les vis.

REMARQUE: assurez-vous que les dispositifs anti-trac-
tion sont toujours vers le bas.

Dispositifs anti-traction

Espace du porte-tubes

slide
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5. Installation du câble

5.1 Ouvrez complètement le casier. Pour accéder aux 
cassettes d'épissurage FRM, soulevez le couvercle su-
périeur et ouvrez l'arrière.

5.2 Coupez le tube spiralé à 50 cm de longueur et 
introduisez une extrémité dans l’ajutage transparent. 
Insérez l’autre extrémité de l’ajutage dans le tube de 
protection.

5.3 Insérez le tube protecteur contenant les tubes spi-
ralés attachés dans le dispositif anti-traction.

5.4 Guidez le tube spiralé dans le casier jusqu'à la cas-
sette d'épissurage, tel qu'illustré sur la figure.
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Tube spiralé simple

Tube spiralé double

REMARQUE : utilisez 2 tubes spiralés pour chaque 
ajutage. Si le nombre de tubes spiralés est impair, 
retournez l’ajutage pour que l’extrémité la plus large soit 
du côté du tube de protection et introduisez-y le tube 
spiralé simple.
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6. Version avec séparateur

5.6 Amenez la fibre (ou 900 µm), en passant par le tube, 
jusqu'à la cassette d'épissurage FRM. Corning recom-
mande de stocker au moins 120 cm de fibre à l'intérieur 
de la cassette.

6.1 Pour accéder aux modules séparateurs ou aux ad-
aptateurs, dévissez les écrous blancs et retirez le cou-
vercle. 

La version avec séparateur peut gérer au maximum 
deux séparateurs 1x64 et dispose d'une seule cassette 
d'épissurage. Le routage du câble entrant est également 
différent.

5.5 Posez du ruban isolant à l'extrémité du tube spiralé et 
fixez-le sur la cassette à l'aide de deux serre-câbles.
Les tubes spiralés, tout comme les câbles préinstallés, 
peuvent éventuellement être fixés à l’aide d’éléments en 
plastique découpés sur la cassette.

REMARQUE : le tube spiralé doit être positionné lorsque 
le casier est complètement ouvert. Répétez les étapes 
ci-dessus pour les autres cassettes.

Élément anti-traction 
en plastique
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7. Installation dans un cadre de 21"
Pour installer le casier dans un cadre de 21", remplacez 
les fixations installées par des fixations de 21" des deux 
côtés (à commander séparément, voir le point 2.1).
Les étapes d'installation qui suivent sont identiques pour 
les deux cadres.

Elimination des déchets

L'élimination des produits et de leur emballage doit être exécutée en stricte conformité avec la législation locale en 
vigueur.

Avis de non-responsabilité
La société Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage découlant 
d'une utilisation impropre du produit.
L’étendue de notre responsabilité est limitée aux Conditions générales de vente de 
Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. Ce produit correspond au niveau actuel de la technique.

6.2 Pour cette version, il faut utiliser 75 cm de tube
spiralé et de routage, tel qu'illustré sur la figure.


