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Ensemble de protection de 
câble OptiTect® LS Séries 
pour installation sur poteau

documentation connexe |
003-829 Instructions, ensemble à montage latéral pour poteau OptiTect LS Séries

1. Généralités
Ce document explique comment installer un ensemble de 
protection de câble (figure 1) sur un boîtier de convergence 
local fixé à un poteau.

2. Contenu de la boîte
• 1 plaque de montage supérieure
• 1 plaque de montage inférieure
• 1 couvercle
• 7 écrous de blocage 1/4-20
• 16 rondelles-freins 1/4
• 9 boulons 1/4-20

3. Outils requis
• Clé de 7/16 po
• Clé de 9/16 po

4.  Installation sur un boîtier monté sur le 
côté
Le boîtier doit être installé sur le poteau à l'aide de l'ensemble 
à montage latéral FDH LS. Procéder ensuite à l'installation de 
l'ensemble de protection de câble.

Step 1: Fixer les plaques de montage supérieur et inférieur 
à l'ensemble à montage latéral fourni, tel qu'illustré 
à la figure 2a.

Step 2: Placer le câble à l'intérieur des plaques de 
montage et sur le poteau. Fixer le câble au poteau 
sur une longueur de 18 pouces à partir du boîtier.
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Figure 1 — Ensemble de protection 
de câble installé

Step 3: Installer le couvercle sur le câble et les dispositifs de montage (figure 2b). La figure 1 
montre l'installation une fois terminée.
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a b

Plaque de montage supérieure
Couvercle

Plaque de montage 
inférieure

9 RONDELLES-FREINS 1/4
9 BOULONS 1/4-20

7 RONDELLES-FREINS 1/4
7 ÉCROUS DE BLOCAGE 
1/4-20

Figure 2 — Installation de l'ensemble de protection de câble


