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Ensemble à montage 
latéral OptiTect™ LS Séries 
installation sur poteau

documentation connexe |  Recherche de www.corning.com/opcomm. Cliquez sur “Resources.”
003-814 Instructions, ensemble de protection de câble pour poteau OptiTect LS Séries

1. Généralités
Ce document explique comment installer un boîtier de convergence local OptiTect LS séries à l’aide 
d’un ensemble à montage latéral pour poteau.

2. Contenu de la boîte
• Ensemble à monter sur poteau préassemblé
• Boulon 3/8-16
• Rondelle-frein 3/8
• Écrou 3/8
• 4 capuchons pour oeillets de levage
• 4 10-32 Écrou-frein

3. Outils requis
• Boulon, rondelles et écrous pour poteau en bois
• Clé

4. Installation sur un boîtier monté sur le côté
Étape 1: Fixer l’ensemble préassemblé sur le poteau (figure 1a) à l’aide des boulons, rondelles et 

écrous (non fournis).
Étape 2: Accrocher le boîtier au bras de montage supérieur, tel qu’illustré dans le médaillon 

supérieur de la figure 1b.
Étape 3: Fixer le dispositif inférieur du boîtier au bras de montage inférieur avec des boulons 3/8-

16 et des rondelles-freins (médaillon inférieur de la figure 1b).
Étape 4: Si aucun ensemble de protection de câble n’est installé sur les câbles à ce stade, placer 

le câble sur le poteau, tel qu’illustré à la figure 1c. Fixer le câble au poteau sur une 
longueur de 10 pouces à partir du boîtier.

Étape 5: Couvrir les oeillets de levage de chaque côté du boîtier avec des capuchons, tel 
qu’illustré dans le médaillon de la figure 1c. En cas d’utilisation d’une sangle de sécurité 
au moment de l’installation du boîtier, attacher la sangle à l’oeillet de sécurité du bras 
diagonal de l’ensemble du dispositif de montage.
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