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Universal Line Module Add-a-Line Kit

t^okfkdW=aç=åçí=áåëí~ää=íÜáë=éêçÇìÅí=çê=ïçêâ=ïáíÜ=íÉäÉéÜçåÉ=ïáêáåÖ=ÇìêáåÖ=~=äáÖÜíåáåÖ=
ëíçêãK=qÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=Å~å=Å~êêó=ÜáÖÜ=îçäí~ÖÉë=Ñêçã=äáÖÜíåáåÖ=Å~ìëáåÖ=ÉäÉÅêáÅ~ä=ëÜçÅâ=êÉëìäíáåÖ=
áå=ëÉîÉêÉ=áåàìêó=çê=ÇÉ~íÜK

NK ^aaJ^Jifkb=hfq=`ljmlkbkqp
qÜÉ=råáîÉêë~ä=iáåÉ=jçÇìäÉ=^ÇÇJ~JiáåÉ=háí=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=áåíç=íÜÉ=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=
póëíÉãëÛ=råáîÉêë~ä=kÉíïçêâ=fåíÉêÑ~ÅÉ=aÉîáÅÉ=ErkfaFI=~=TSMMJíóéÉ=kÉíïçêâ=fåíÉêÑ~ÅÉ=aÉîáÅÉ=
EkfaFI=~=VSMMJíóéÉ=kfaI=çê=~=mqaJíóéÉ=kfaK=qÜÉ=ÅçãéçåÉåíë=çÑ=óçìê=~ÇÇJ~JäáåÉ=âáí=ã~ó=î~êó=
Ä~ëÉÇ=ìéçå=íÜÉ=kfa=Ñçê=ïÜáÅÜ=íÜÉ=âáí=ï~ë=çêÇÉêÉÇK=vçìê=âáí=ã~ó=åçí=Åçåí~áå=~ää=çÑ=íÜÉ=é~êíë=ëÜçïå=
EcáÖìêÉ NFK=

oÉîáëáçå=eáëíçêó

fëëìÉ a~íÉ oÉ~ëçå=Ñçê=`Ü~åÖÉ

O MQLOMMU qê~åëä~íÉÇ=ÇçÅìãÉåí=áåíç=cêÉåÅÜ

N MRLOMMT fåáíá~ä=êÉäÉ~ëÉ

oÉä~íÉÇ=iáíÉê~íìêÉ

pom=OMOJPOR fåëíêìÅíáçåI=råáîÉêë~ä=kÉíïçêâ=fåíÉêÑ~ÅÉ=aÉîáÅÉ

Universal Line Module (ULM)

Adapter for 
installation

into 7600-type 
NIDs

Adapter for installation 
into PTD-type NIDs

Protector
Ground Clip

Universal Station 
Protector (USP)

KPA-0756

cáÖìêÉ N=Ô=háí=`çãéçåÉåíë

táêÉ=
dìáÇÉë
p/n 202-329
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OK qllip=^ka=j^qbof^ip=
obnrfoba

√ cä~íJíáééÉÇ=~åÇ=mÜáääáéëJÜÉ~Ç=
ëÅêÉïÇêáîÉêë

√ kÉÉÇäÉJåçëÉ=éäáÉêë
√ hpLeÉñJíóéÉ=íççä

PK ^``bpp=qeb=kfa
råäçÅâ=íÜÉ=kfaÛë=çìíÉê=ÅçîÉê=ìëáåÖ=~=hpLeÉñJ
íóéÉ=íççä=çå=íÜÉ=íÉäÅç=çîÉêêáÇÉ=EcáÖìêÉ OFK=mêÉëë=
íÜÉ=ëå~é=ÑÉ~íìêÉ=íç=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ÅçîÉê=~åÇ=íÉäÅç=
ëÜáÉäÇK

QK fkpq^iifkd=qeb=^aaJ^Jifkb=
hfq

QKN fåíç=TSMMJ=çê=VSMMJqóéÉ=kfaë

píÉé=NW táíÜ=~=é~áê=çÑ=éäáÉêëI=Å~êÉÑìääó=éìëÜ=íÜÉ=
éêçíÉÅíçê=ãçìåíáåÖ=Åäáé=çåíç=íÜÉ=éêçíÉÅíçê=
áå=~åó=çÑ=íÜÉ=íÜêÉÉ=éçëëáÄäÉ=éçëáíáçåë=
ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=çêáÉåí~íáçå=çÑ=
íÜÉ=éêçíÉÅíçê=ãçÇìäÉ=áå=íÜÉ=kfa=
EcáÖìêÉ PFK=qÜÉ=Åäáé=áë=åçí=êÉìë~ÄäÉK=j~âÉ=
ëìêÉ=íÜÉ=Åäáé=áë=Ñìääó=ëÉ~íÉÇK=

píÉé=OW jçìåí=íÜÉ=Åäáé=çåíç=íÜÉ=ãçìåíáåÖ=ëíìÇ=
~åÇ=ëÉÅìêÉ=ïáíÜ=~=åìí=EcáÖìêÉ PFK

fÑ=áåëí~ääáåÖ=íÜÉ=âáí=áåíç=~=mqaJíóéÉ=kfaI=ëâáé=íÜáë=ëíÉéK

píÉé=PW fÑ=áåëí~ääáåÖ=íÜÉ=âáí=áåíç=~=
TSMMJíóéÉ=kfaI=ëäáÇÉ=íÜÉ=
~Ç~éíÉê=Ñçê=íÜÉ=TSMMJíóéÉ=
kfa=çåíç=íÜÉ=êÉ~ê=çÑ=íÜÉ=
äáåÉ=ãçÇìäÉ=~ë=ëÜçïå=
EcáÖìêÉ QFK

píÉé=QW qáäí=íÜÉ=ãçÇìäÉ=áåíç=íÜÉ=
åÉñí=~î~áä~ÄäÉ=äçÅ~íáçå=áå=
íÜÉ=kfa=~åÇ=ëÉÅìêÉ=íÜÉ=
êÉ~ê=ìåÇÉê=íÜÉ=Ñä~åÖÉ=
EcáÖìêÉ QFK=içïÉê=íÜÉ=
Ñêçåí=çÑ=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=
áåíç=éçëáíáçåI=ÉåëìêáåÖ=
íÜ~í=íÜÉ=äÉ~Ç=ïáêÉë=íç=íÜÉ=
éêçíÉÅíçê=ãçÇìäÉ=~êÉ=áå=
íÜÉ=ëäçí=áå=íÜÉ=ï~ää=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=íÉäÅç=~åÇ=ëìÄëÅêáÄÉê=ëáÇÉë=çÑ=íÜÉ=kfaK=mêÉëë=Ççïå=
çå=íÜÉ=Ñêçåí=çÑ=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=ìåíáä=~=ÅäáÅâ=áë=ÜÉ~êÇK

KPA-0670

Mounting Ear

Mounting Ear

Mounting Ear

Snap

Telco Override

cáÖìêÉ O=Ô`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãëÛ=råáîÉêë~ä=kÉíïçêâ
fåíÉêÑ~ÅÉ=aÉîáÅÉ=ErkfaF

KPA-0757

cáÖìêÉ P=Ô=jçìåí=mêçíÉÅíçê=çåíç=píìÇ

KPA-0755

cáÖìêÉ Q=Ô=fåëí~ää=háí=áåíç=TSMMJíóéÉ=kfa
Universal Line Module Add-a-Line Kit
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QKO fåíç=~=mqaJíóéÉ=kfa

píÉé=NW fåëÉêí=íÜÉ=ïáêÉë=Ñêçã=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=áåíç=íÜÉ=êÉÅÉëëáçåë=~åÇ=ëäáÇÉ=íÜÉ=éêçíÉÅíçê=
çåíç=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=~ë=ëÜçïå=EcáÖìêÉ RFK

píÉé=OW jçìåí=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=ãçÇìäÉ=~åÇ=éêçíÉÅíçê=çåíç=~=mqa=~Ç~éíÉêK=

píÉé=PW fåëÉêí=íÜÉ=~Ç~éíÉê=áåíç=íÜÉ=åÉñí=~î~áä~ÄäÉ=éçëáíáçå=áå=íÜÉ=kfa=EcáÖìêÉ SF=~åÇ=ëå~é=
íÜÉ=éêçíÉÅíçê=çåíç=íÜÉ=ÖêçìåÇ=Ä~êK

KPA-0753

qç=áåëí~ää=áåíç=~=

~ëëÉãÄäÉÇ=

cáÖìêÉ R=Ô=^íí~ÅÜ=mêçíÉÅíçê=íç=iáåÉ=jçÇìäÉ

fåëÉêí=ïáêÉë=áåíç=êÉÅÉëëáçåëK

mqaJíóéÉ=kfaI=
ãçìåí=íÜÉ

äáåÉ=ãçÇìäÉ=
çåíç=íÜÉ=

mqa=~Ç~éíÉêK

KPA-0758

Press Down

Ground Bar

Insert foot of adapter 
into opening in NID.

cáÖìêÉ S=Ôjçìåí=háí=áåíç=mqaJíóéÉ=kfa
Universal Line Module Add-a-Line Kit
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QKP fåíç=råáîÉêë~ä=kfa

píÉé=NW fåëÉêí=íÜÉ=ïáêÉë=Ñêçã=íÜÉ=
äáåÉ=ãçÇìäÉ=áåíç=íÜÉ=
êÉÅÉëëáçåë=~åÇ=ëäáÇÉ=íÜÉ=
éêçíÉÅíçê=çåíç=íÜÉ=ÉåÇ=
çÑ=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=~ë=
ëÜçïå=EcáÖìêÉ TFK

píÉé=OW oÉãçîÉ=íÜÉ=ÑÉåÅÉ=áå=íÜÉ=éçëáíáçå=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ãçÇìäÉ=ïáää=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=EcáÖìêÉ UFK

píÉé=PW jçìåí=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=áåíç=íÜÉ=rkfa=Äó=íáäíáåÖ=íÜÉ=êÉ~ê=çÑ=íÜÉ=ãçÇìäÉ=
ìåÇÉê=íÜÉ=ä~íÅÜ=áå=íÜÉ=Ä~ëÉK=qÜÉå=éêÉëë=íÜÉ=éêçíÉÅíçê=Ççïå=çåíç=íÜÉ=ÖêçìåÇ=Ä~ê=
EcáÖìêÉ UFK

RK tfofkd

RKN qÉäÅç=táêáåÖ

píÉé=NW rëáåÖ=~=éÉåÅáä=éçáåí=çê=åÉÉÇäÉJåçëÉÇ=éäáÉêëI=éìåÅÜ=~=ëã~ää=ÜçäÉ=áå=íÜÉ=äÉÑí=Éåíê~åÅÉ=
ÖêçããÉí=áå=íÜÉ=Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ=kfa=EcáÖìêÉ VFK

píÉé=OW cÉÉÇ=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=ïáêÉ=~åÇLçê=ÖêçìåÇ=ïáêÉ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÜçäÉ=áåíç=íÜÉ=ÖêçããÉíK

píÉé=PW `çååÉÅí=íÜÉ=ÖêçìåÇ=ïáêÉ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=äçÅ~ä=ÅçÇÉ=çê=ëí~åÇ~êÇ=Åçãé~åó=éê~ÅíáÅÉ=íç=
íÜÉ=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÖêçìåÇ=éçëí=ìëáåÖ=~=@S=^td=ÖêçìåÇ=ïáêÉK

KPA-0761

cáÖìêÉ T=Ô=^ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=háí=`çãéçåÉåíë

fåëÉêí=ïáêÉë
=áåíç=êÉÅÉëëáçåK

KPA-0760

Fence

cáÖìêÉ U=Ô=fåëí~ää=háí=áåíç=~=rkfa
Universal Line Module Add-a-Line Kit
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píÉé=QW råëÅêÉï=íÜÉ=ëíìÑÑÉê=çå=íÜÉ=
råáîÉêë~ä=pí~íáçå=mêçíÉÅíçê=ErpmFK=
fÑ=ìëáåÖ=NUJ^td=ïáêÉI=êÉãçîÉ=íÜÉ=
ïáêÉ=ÖìáÇÉ=Ñêçã=íÜÉ=éêçíÉÅíçê=
ÜçäÉëK

píÉé=RW råíïáëí=~=é~áê=çÑ=ïáêÉëI=Äìí=Çç=åçí=
ëíêáé=íÜÉ=áåëìä~íáçå=Ñêçã=íÜÉ=ïáêÉëK=

píÉé=SW fåëÉêí=íÜÉ=ïáêÉë=áåíç=íÜÉ=ÜçäÉë=áå=íÜÉ=
rpmI=ìåíáä=íÜÉ=ïáêÉë=íçìÅÜ=íÜÉ=Ä~Åâ=
çÑ=íÜÉ=éêçíÉÅíçêK

píÉé=TW pÅêÉï=íÜÉ=ëíìÑÑÉê=Ä~Åâ=Ççïå=íç=
ã~âÉ=Åçåí~ÅíK=dÉåíäó=íìÖ=çå=~ää=
ïáêÉë=íç=ÅÜÉÅâ=ÅçååÉÅíáçåK

RKO pìÄëÅêáÄÉê=táêáåÖ

píÉé=NW rëáåÖ=~=éÉåÅáä=éçáåí=çê=åÉÉÇäÉJ
åçëÉÇ=éäáÉêëI=éìåÅÜ=~=ëã~ää=ÜçäÉ=áå=
íÜÉ=êáÖÜí=Éåíê~åÅÉ=ÖêçããÉí=áå=íÜÉ=Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ=kfa=áÑ=íÜÉêÉ=áë=åçí=~=ÜçäÉ=éêÉëÉåíK

píÉé=OW cÉÉÇ=íÜÉ=ëìÄëÅêáÄÉê=ïáêÉ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÜçäÉ=áå=íÜÉ=ÖêçããÉí=EcáÖìêÉ NMFK

píÉé=PW päáÇÉ=íÜÉ=çê~åÖÉ=ä~íÅÜ=çå=íÜÉ=råáîÉêë~ä=iáåÉ=
jçÇìäÉ=ErijF=íç=íÜÉ=êáÖÜí=EcáÖìêÉ VF=~åÇ=äáÑí=
ìé=çå=íÜÉ=ãçÇìäÉ=ÇççêK

píÉé=QW råíïáëí=~=é~áê=çÑ=ïáêÉëI=Äìí=Çç=åçí=ëíêáé=íÜÉ=
áåëìä~íáçå=Ñêçã=íÜÉ=ïáêÉëK

píÉé=RW cÉÉÇ=íÜÉ=ïáêÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÜáåÖÉ=çÑ=íÜÉ=
ãçÇìäÉ=Çççê=íç=íÜÉ=Ñáêëí=äáåÉ=éçëáíáçå=çå=íÜÉ=
äÉÑí=çÑ=íÜÉ=ãçÇìäÉK

píÉé=SW mêÉëë=íÜÉ=çê~åÖÉ=äÉîÉê=íçï~êÇ=íÜÉ=“q=oÒ=
ã~êâáåÖ=çå=íÜÉ=ãçÇìäÉ=EcáÖìêÉ NMFK

píÉé=TW fåëÉêí=íÜÉ=ïáêÉë=áåíç=íÜÉ=íáé=~åÇ=êáåÖ=ÜçäÉë=~åÇ=
éêÉëë=íÜÉ=ïáêÉë=áåíç=íÜÉ=ïáêÉ=ÅÜ~ååÉäëK

píÉé=UW mìää=íÜÉ=çê~åÖÉ=äÉîÉê=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=`lkkb`q=
éçëáíáçå=E~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=“q=oÒ=ã~êâáåÖFK=
dÉåíäó=íìÖ=çå=ïáêÉë=íç=ÅÜÉÅâ=ÅçååÉÅíáçåK

píÉé=VW oÉéÉ~í=Ñçê=çíÜÉê=äáåÉ=ÅçååÉÅíáçåëK

píÉé=NMW `äçëÉ=íÜÉ=ãçÇìäÉ=Çççê=~åÇ=ëäáÇÉ=íÜÉ=çê~åÖÉ=ãçÇìäÉ=ä~íÅÜ=~ää=íÜÉ=ï~ó=íç=íÜÉ=äÉÑíK

KPA-0674

cáÖìêÉ V=Ô=qÉäÅç=táêáåÖ

píìÑÑÉê
päáÇÉ=ä~íÅÜ=íç=íÜÉ=êáÖÜí=íç=çéÉåK

KPA-0673

cáÖìêÉ NM=Ô=fåëÉêí=pìÄëÅêáÄÉê=táêÉë
Universal Line Module Add-a-Line Kit
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SK qbpqfkd

SKN `çåíáåìáíó=çÑ=íÜÉ=qÉäÅç=táêáåÖ

píÉé=NW táíÜ=íÜÉ=ëíìÑÑÉê=áå=íÜÉ=Ççïå=éçëáíáçåI=áåëÉêí=íÉëí=
Åäáéë=áåíç=íÜÉ=ÅÉåíÉê=çÑ=íÜÉ=íÉëí=ÜçäÉë=çå=íçé=çÑ=
íÜÉ=éêçíÉÅíçê=áå=íÜÉ=çêáÉåí~íáçå=ëÜçïå=
EcáÖìêÉ NNFK

píÉé=OW qÉëí=éÉê=ëí~åÇ~êÇ=Åçãé~åó=éê~ÅíáÅÉëK

SKO `çåíáåìáíó=çÑ=íÜÉ=pìÄëÅêáÄÉê=táêáåÖ

píÉé=NW léÉå=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=Çççê=Äó=ëäáÇáåÖ=íÜÉ=çê~åÖÉ=
ä~íÅÜ=íç=íÜÉ=êáÖÜíK=fåëÉêí=íÉëí=Åäáéë=áåíç=íÜÉ=íÉëí=
éçêíë=çå=íÜÉ=ëìÄëÅêáÄÉê=äáåÉ=ãçÇìäÉ=áå=íÜÉ=
çêáÉåí~íáçå=ëÜçïå=Ñçê=É~ÅÜ=íÉëí=íç=ÅÜÉÅâ=
Åçåíáåìáíó=çÑ=íÜÉ=ÉåíáêÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=çê=íç=ÅÜÉÅâ=
É~ÅÜ=äáåÉ=EcáÖìêÉ NOFK=jçîÉ=íÜÉ=çê~åÖÉ=äÉîÉêë=íç=íÜÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=~åÇ=ÇáëÅçååÉÅíÉÇ=
éçëáíáçåë=íç=ÅÜÉÅâ=É~ÅÜ=áåÇáîáÇì~ä=äáåÉK

píÉé=OW qÉëí=éÉê=ëí~åÇ~êÇ=Åçãé~åó=éê~ÅíáÅÉëK

píÉé=PW päáÇÉ=íÜÉ=çê~åÖÉ=ãçÇìäÉ=ä~íÅÜ=~ää=íÜÉ=ï~ó=íç=íÜÉ=äÉÑí=~åÇ=ÅäçëÉ=íÜÉ=ãçÇìäÉ=ÇççêK

TK pb`rob=qeb=rkfq
`äçëÉ=íÜÉ=äáåÉ=ãçÇìäÉ=Çççê=~åÇ=ëÉÅìêÉ=íÜÉ=çìíÉê=ÅçîÉê=çÑ=íÜÉ=rkfaK

KPA-0885

cáÖìêÉ NN=Ô=qÉëí=qÉäÅç=táêÉ
`çåíáåìáíó

KPA-0748

Test Subscriber continuity to each 
subscriber line inside the premises 

with test clips in this position.
Toggle the orange lever for each 

separate line.

Test Telco continuity from 
line module to protector with 

test clips in this position.

cáÖìêÉ NO=Ô=qÉëí=pìÄëÅêáÄÉê=táêÉ=`çåíáåìáíó

=

Corning Cable Systems LLC √ PO Box 489 √ Hickory, NC 28603-0489 USA
1-800-743-2671 √ FAX +1-828-325-5060 √ International +1-828-901-5000 √ http://www.corning.com/cablesystems

`çêåáåÖ=̀ ~ÄäÉ=póëíÉãë=êÉëÉêîÉë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=áãéêçîÉI=ÉåÜ~åÅÉI=~åÇ=ãçÇáÑó=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çÑ=̀ çêåáåÖ=̀ ~ÄäÉ=póëíÉãëÛ=éêçÇìÅíë=ïáíÜçìí=éêáçê=åçíáÑáÅ~íáçåK==
^ää=çíÜÉê=íê~ÇÉã~êâë=~êÉ=íÜÉ=éêçéÉêíáÉë=çÑ=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=çïåÉêëK=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãë=áë=fpl=VMMN=ÅÉêíáÑáÉÇK
«=OMMTJOMMU=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãëK=^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK=mìÄäáëÜÉÇ=áå=íÜÉ=rp^K
pom=OMOJPOV=L=^éêáä=OMMU
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Trousse d’ajout d’une ligne dans un module de ligne universel

AVERTISSEMENT : åDáåëí~ääÉò=é~ë=ÅÉ=éêçÇìáí=Éí=åÉ=éêçÅ¨ÇÉò=é~ë=~ì=Äê~åÅÜÉãÉåí=Çì=
í¨ä¨éÜçåÉ=äçêë=ÇDìå=çê~ÖÉK=iÉë=äáÖåÉë=í¨ä¨éÜçåáèìÉë=éÉìîÉåí=íê~åëéçêíÉê=ÇÉ=Ü~ìíÉë=íÉåëáçåë=
áëëìÉë=ÇÉë=¨Åä~áêëI=éêçîçèì~åí=~áåëá=ÇÉë=ÅÜçÅë=¨äÉÅíêáèìÉë=èìá=éÉìîÉåí=Éåíê~≤åÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=
Öê~îÉëI=îçáêÉ=Ñ~í~äÉëK

NK `ljmlp^kqp=ab=i^=qolrppb=aÛ^glrq=aÛrkb=ifdkb
i~=íêçìëëÉ=ÇÛ~àçìí=ÇÛìåÉ=äáÖåÉ=~ì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ìåáîÉêëÉä=Éëí=Åçå´ìÉ=éçìê=ÆíêÉ=áåëí~ää¨É=Ç~åë=äÉ=
ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=ìåáîÉêëÉä=EaforF=ÇÉ=̀ çêåáåÖ=̀ ~ÄäÉ=póëíÉãëI=ìå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=
ê¨ëÉ~ì=EafoF=ÇÉ=íóéÉ=TSMMI=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=VSMM=çì=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqaK=iÉë=Åçãéçë~åíë=ÇÉ=
îçíêÉ=íêçìëëÉ=ÇÛ~àçìí=ÇÛìåÉ=äáÖåÉ=éÉìîÉåí=î~êáÉê=ëÉäçå=äÉ=afo=éçìê=äÉèìÉä=áä=~=̈ í¨=Åçãã~åÇ¨K=sçíêÉ=
íêçìëëÉ=éÉìí=ÇçåÅ=åÉ=é~ë=ÅçåíÉåáê=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=ãçåíê¨Éë=(Figure 1)K=

eáëíçêáèìÉ=ÇÉë=ê¨îáëáçåë

kìã¨êç a~íÉ o~áëçå=ÇÉ=ä~=ãçÇáÑáÅ~íáçå

O MQLOMMU açÅìãÉåí=íê~Çìáí=Éå=Ñê~å´~áë

N MRLOMMT mêÉãá≠êÉ=éìÄäáÅ~íáçå

açÅìãÉåí~íáçå=ÅçååÉñÉ

mpo=OMOJPOR fåëíêìÅíáçåëI=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=ìåáîÉêëÉä

KPA-0756-FR

Guide-fils

Module de protection de
station universel (PSU)

Pince de mise 
à la terre du 
module de 
protection

Module de ligne
universel (MLU)

Adaptateur d’installation
dans un DIR de

type 7600

Adaptateur d’installation
dans un DIR de type PTD

cáÖìêÉ N=Ô=`çãéçë~åíë=ÇÉ=ä~=íêçìëëÉ
nº pièce 202-329
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OK lrqfip=bq=j^q°of^ru=
k°`bpp^fobp

√ qçìêåÉîáë=¶=íÆíÉ=éä~íÉ=Éí=íçìêåÉîáë=¶=
íÆíÉ=¨íçáäÉ=L=mÜáääáéë

√ máåÅÉ=¶=ÄÉÅ=ÉÑÑáä¨
√ lìíáä=¶=ÇçìáääÉ=ÜÉñ~Öçå~äÉ

PK lrsobw=ib=afo
ríáäáëÉò=ìå=çìíáä=¶=ÇçìáääÉ=ÜÉñ~Öçå~äÉ=éçìê=
Ç¨îáëëÉê=äÉ=îÉêêçì=éçìê=Åçãé~ÖåáÉë=ÇÉ=
í¨ä¨éÜçåÉ=Éí=~áåëá=Ç¨îÉêêçìáääÉê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=
afo=(Figure 2)K=a¨Ö~ÖÉò=äÉ=îÉêêçì=¶=êÉëëçêí=
éçìê=çìîêáê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK

QK fkpq^iibw=i^=qolrppb=
aÛ^glrq=aÛrkb=ifdkb

QKN a~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMM=çì=VSMM

Étape 1 : bå=ìíáäáë~åí=ÇÉë=éáåÅÉëI=éä~ÅÉò=ÇçìÅÉãÉåí=
ä~=éáåÅÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=Ç~åë=äÛìå=ÇÉë=íêçáë=
Éãéä~ÅÉãÉåíëI=ëÉäçå=äÛçêáÉåí~íáçå=Ç¨ëáê¨=
Çì=ãçÇìäÉ=mpr=Ç~åë=äÉ=afo=(Figure 3)K=
i~ éáåÅÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=åÛÉëí=é~ë=
ê¨ìíáäáë~ÄäÉK=^ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=ä~=éáåÅÉ=Éëí=
ÄáÉå=ÉåÑçåÅ¨ÉK=

Étape 2 : däáëëÉò=ä~=éáåÅÉ=ëìê=ä~=íáÖÉ=ÇÉ=Ñáñ~íáçå=
ÑáäÉí¨É=Éí=ëÉêêÉò=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=¨Åêçì=
EcáÖìêÉ PFK

pá=îçìë=áåëí~ääÉò=ä~=íêçìëëÉ=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqaI=
ë~ìíÉò=ÅÉííÉ=¨í~éÉK

Étape 3 : pá=îçìë=áåëí~ääÉò=ä~=íêçìëëÉ=
Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=
TSMMI=ÖäáëëÉò=äÛ~Ç~éí~íÉìê=
éçìê=afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMM=¶=
äÛ~êêá≠êÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
äáÖåÉ=ÇÉ=ä~=Ñ~´çå=áääìëíê¨É=
(Figure 4)K

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.

KPA-0670-FR

Patte de montage

Patte de montage

Patte de montage

Verrou à ressort

Verrou des 
compagnies
de téléphone

cáÖìêÉ O=Ô=aáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=ìåáîÉêëÉä
EaforF=ÇÉ=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãë

KPA-0757

cáÖìêÉ P=Ô=fåëí~ääÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå
ëìê=ä~=íáÖÉ=ÑáäÉí¨É

KPA-0755

cáÖìêÉ Q=Ô=fåëí~ääÉò=ä~=íêçìëëÉ=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMM
Trousse d’ajout d’une ligne dans un module de ligne universel
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QKO a~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqa

Étape 1 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=Ç~åë=äÉë=ÖìáÇÉJÑáäë=Éí=ÖìáÇÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=ëìê=äÛÉñíê¨ãáí¨=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=(Figure 5)K

Étape 2 : fåë¨êÉò=äÉë=ÇÉìñ=ãçÇìäÉë=~áåëá=~ëëÉãÄä¨ë=ëìê=ìå=~Ç~éí~íÉìê=mqaK=

Étape 3 : fåë¨êÉò=äÛ~Ç~éí~íÉìê=Ç~åë=äÉ=éêÉãáÉê=Éãéä~ÅÉãÉåí=äáÄêÉ=Çì=afo=(Figure 6)=Éí=áåë¨êÉò=
ÅçêêÉÅíÉãÉåí=Éå=~ééìó~åí=ÑÉêãÉãÉåí=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëìê=ä~=Ä~êêÉ=ÇÉ=ãáëÉ=
¶=ä~=íÉêêÉK

KPA-0753-FR

Dans le cas d’une 
installation dans 
un DIR de type 
PTD, placez le 
module de ligne 
assemblé dans un 
adaptateur PTD.

Insérez les fils dans les guide-fils.

cáÖìêÉ R=Ô=cáñÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=~ì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ

KPA-0758-FR

Appuyez

Insérez le bas de l’adaptateur
dans l’ouverture du DIR

Barre de mise à la terre

cáÖìêÉ S=Ô=fåëí~ääÉò=ä~=íêçìëëÉ=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqa
Trousse d’ajout d’une ligne dans un module de ligne universel
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QKP a~åë=ìå=afo=ìåáîÉêëÉä

Étape 1 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Çì=
ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=Ç~åë=äÉë=
ÖìáÇÉJÑáäë=Éí=ÖìáÇÉò=äÉ=
ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=
ëìê=äÛÉñíê¨ãáí¨=Çì=
ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=
EcáÖìêÉ TFK

Étape 2 : oÉíáêÉò=ä~=Å~ÅÜÉ=¶=äÛÉåÇêçáí=çª=îçìë=Ç¨ëáêÉò=áåëí~ääÉê=äÉ=ãçÇìäÉ=EcáÖìêÉ UFK

Étape 3 : fåëí~ääÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=~ëëÉãÄä¨=Ç~åë=äÉ=afor=Éå=Öäáëë~åí=äÛ~êêá≠êÉ=Çì=ãçÇìäÉ=
ëçìë=äÉ=êÉÄçêÇ=Çì=aforK=fåë¨êÉò=ÉåëìáíÉ=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Ç~åë=ä~=Ä~êêÉ=ÇÉ=
ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=EcáÖìêÉ UFK

RK `š_i^db

RKN `ßÄä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=ÇÉ=í¨ä¨éÜçåÉ

Étape 1 : ríáäáëÉò=ìåÉ=éáåÅÉ=¶=Äçìíë=éçáåíìë=éçìê=éê~íáèìÉê=ìåÉ=éÉíáíÉ=çìîÉêíìêÉ=Ç~åë=äÉ=é~ëëÉJ
Ñáäë=ÇÉ=Ö~ìÅÜÉ=¶=ä~=Ä~ëÉ=Çì=afor=EcáÖìêÉ VFK

Étape 2 : m~ëëÉò=äÉ=Ñáä=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=çì=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=~áåëá=éê~íáèì¨ÉK

Étape 3 : o~ÅÅçêÇÉò=äÉ=Ñáä=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉI=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ì=ÅçÇÉ=Éå=îáÖìÉìê=Ç~åë=îçíêÉ=
ê¨Öáçå=çì=~ìñ=éê~íáèìÉë=ÇÉ=îçíêÉ=ÉåíêÉéêáëÉI=¶=ä~=ÄçêåÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=
áåÇ¨éÉåÇ~åíÉK

KPA-0761-FR

Insérez les fils
dans les guide-fils.

cáÖìêÉ T=Ô=^ëëÉãÄäÉò=äÉë=Åçãéçë~åíë=ÇÉ=ä~=íêçìëëÉ

KPA-0760-FR

Cache

cáÖìêÉ U=Ô=fåëí~ääÉò=ä~=íêçìëëÉ=Ç~åë=ìå=afor
Trousse d’ajout d’une ligne dans un module de ligne universel
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Étape 4 : a¨îáëëÉò=äÉ=éçìëëçáê=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=ÇÉ=ëí~íáçå=ìåáîÉêëÉä=
EmprFK=pá=îçìë=ìíáäáëÉò=ìå=Ñáä=ÇÉ=
Å~äáÄêÉ=̂ td NUI=êÉíáêÉò=äÉ=ÖìáÇÉJÑáä=
ÇÉë=çìîÉêíìêÉë=Çì=ãçÇìäÉ=mprK

Étape 5 : a¨íçêë~ÇÉò=ìåÉ=é~áêÉ=ÇÉ=ÑáäëI=ã~áë=
åÉ=äÉë=Ç¨åìÇÉò=é~ëK=

Étape 6 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Ç~åë=äÉë=çìîÉêíìêÉë=
Çì=ãçÇìäÉ=mpr=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáäë=
íçìÅÜÉåí=äÉ=ÑçåÇ=Çì=ãçÇìäÉ=mprK

Étape 7 : oÉîáëëÉò=äÉ=éçìëëçáê=éçìê=Ñ~áêÉ=äÉ=
Åçåí~Åí=~îÉÅ=äÉë=ÑáäëK=qáêÉò=
ÇçìÅÉãÉåí=ëìê=íçìë=äÉë=Ñáäë=éçìê=
íÉëíÉê=ä~=ëçäáÇáí¨=ÇÉ=ä~=ÅçååÉñáçåK

RKO `ßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨

Étape 1 : pÛáä=åÛó=~=é~ë=ÇÛçìîÉêíìêÉI=ìíáäáëÉò=ìåÉ=éáåÅÉ=¶=Äçìíë=éçáåíìë=éçìê=éê~íáèìÉê=ìåÉ=
éÉíáíÉ=çìîÉêíìêÉ=Ç~åë=äÉ=é~ëëÉJÑáäë=ÇÉ=ÇêçáíÉ=¶=ä~=Ä~ëÉ=Çì=afoK

Étape 2 : m~ëëÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=EcáÖìêÉ NMFK

Étape 3 : däáëëÉò=äÉ=îÉêêçì=çê~åÖÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=
ìåáîÉêëÉä=EjirF=îÉêë=ä~=ÇêçáíÉ=Éí=äÉîÉòJäÉ=äÉ=
äçåÖ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉ=(Figure 9)K

Étape 4 : a¨íçêë~ÇÉò=ìåÉ=é~áêÉ=ÇÉ=ÑáäëI=ã~áë=åÉ=äÉë=
Ç¨åìÇÉò=é~ëK

Étape 5 : m~ëëÉò=äÉë=Ñáäë=é~ê=ä~=ÅÜ~êåá≠êÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=
ãçÇìäÉ=Éí=~ÅÜÉãáåÉòJäÉë=¶=ä~=éêÉãá≠êÉ=ÄçêåÉ=
ÇÉ=Ö~ìÅÜÉ=Çì=ÇáëéçëáíáÑK

Étape 6 : ^ééìóÉò=ëìê=äÉ=äÉîáÉê=çê~åÖÉI=îÉêë=ä~=ã~êèìÉ=
Â=q=o=Ê=Çì=ÇáëéçëáíáÑ=EcáÖìêÉ NMFK

Étape 7 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Ç~åë=Éí=äÉë=çìîÉêíìêÉëI=¶=ìåÉ=
éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=PLQ éçI=éìáë=ÉåÑçåÅÉòJäÉë=Ç~åë=
äÉë=ÅÜÉãáåë=ÇÉ=ÅßÄäÉK

Étape 8 : qáêÉò=ëìê=äÉ=äÉîáÉê=çê~åÖÉ=éçìê=äÉ=êÉãÉííêÉ=¶=ä~=
éçëáíáçå=`lkkb`q=EÉí=~áåëá=äÛ¨äçáÖåÉê=ÇÉë=
ã~êèìÉë=Â=q=o=ÊFK=qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=ëìê=äÉë=Ñáäë=
éçìê=íÉëíÉê=ä~=ëçäáÇáí¨=ÇÉ=ä~=ÅçååÉñáçåK

Étape 9 : o¨é¨íÉò=ÅÉííÉ=ã~êÅÜÉ=¶=ëìáîêÉ=éçìê=ê~ÅÅçêÇÉê=äÉë=~ìíêÉë=äáÖåÉëK

Étape 10 :cÉêãÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉ=Éí=ÖäáëëÉò=äÉ=îÉêêçì=çê~åÖÉ=îÉêë=äÛÉñíêÆãÉ=Ö~ìÅÜÉK

KPA-0674-FR

Ouvrez en glissant le verrou vers la droite.
Poussoir

cáÖìêÉ V

KPA-0673-FR

Verrou

cáÖìêÉ NM=Ô=fåë¨êÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨
Trousse d’ajout d’une ligne dans un module de ligne universel
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SK bpp^fp

SKN pìáíÉ=Çì=Äê~åÅÜÉãÉåí=Çì=ÅßÄäÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=
í¨ä¨éÜçåáèìÉ

Étape 1 : råÉ=Ñçáë=äÉ=éçìëëçáê=ÉåÑçåÅ¨I=áåë¨êÉò=äÉë=éáåÅÉë=
ÇÛÉëë~á=~ì=ÅÉåíêÉ=ÇÉë=çìîÉêíìêÉë=ÇÛÉëë~á=ëìê=äÉ=
ÇÉëëìë=Çì=ãçÇìäÉ=mpr=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=áåÇáèì¨=
(Figure 11)K

Étape 2 : bÑÑÉÅíìÉò=äÉë=Éëë~áë=ëÉäçå=äÉë=éê~íáèìÉë=Åçìê~åíÉë=
ÇÉ=äÛÉåíêÉéêáëÉK

SKO pìáíÉ=Çì=Äê~åÅÜÉãÉåí=Çì=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨

Étape 1 : lìîêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉ=Éå=Öäáëë~åí=äÉ=
îÉêêçì=çê~åÖÉ=îÉêë=ä~=ÇêçáíÉK=fåë¨êÉò=äÉë=éáåÅÉë=
ÇÛÉëë~á=Ç~åë=äÉë=éçêíë=ÇÛÉëë~á=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=
ÇÛ~Äçåå¨=Éå=êÉëéÉÅí~åí=äÛçêáÉåí~íáçå=áåÇáèì¨É=éçìê=ÅÜ~Åìå=ÇÉë=Éëë~áë=~Ñáå=ÇÉ=î¨êáÑáÉê=
ä~=Åçåíáåìáí¨=ÇÉ=íçìí=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=çì=éçìê=î¨êáÑáÉê=ÅÜ~èìÉ=äáÖåÉK

Étape 2 : bÑÑÉÅíìÉò=äÉë=Éëë~áë=ëÉäçå=äÉë=éê~íáèìÉë=Åçìê~åíÉë=ÇÉ=äÛÉåíêÉéêáëÉK

Étape 3 : cÉêãÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=ÖäáëëÉò=äÉ=îÉêêçì=çê~åÖÉ=àìëèìÛ¶=äÛÉñíêÆãÉ=Ö~ìÅÜÉK

TK p°`rofpbw=ib=afpmlpfqfc
cÉêãÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉI=éìáë=ë¨ÅìêáëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=Äç≤íáÉê=Çì=aforK

KPA-0885

cáÖìêÉ NN=Ô=mêçÅ¨ÇÉò=¶=ìå=Éëë~á=ÇÉ
Åçåíáåìáí¨=Çì=ÅßÄäÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ

ÇÉ=í¨ä¨éÜçåÉ

KPA-0748-FR

Placez une pince à cet endroit pour effectuer 
un essai de continuité du câblage de la 

compagnie de téléphone entre le module de 
ligne et le module de protection.

Placez une pince à cet endroit pour réaliser 
un essai de continuité sur chaque ligne 
d’abonné des lieux. Actionnez le levier 

orange pour chacune des lignes.

cáÖìêÉ NO=Ô=mêçÅ¨ÇÉò=¶=ìå=Éëë~á=ÇÉ=Åçåíáåìáí¨=Çì=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨

 

Corning Cable Systems LLC • PO Box 489 • Hickory, NC 28603-0489 États-Unis
1-800-743-2671 • FAX +1-828-325-5060 • International +1-828-901-5000 • http://www.corning.com/cablesystems

`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãë=ëÉ=ê¨ëÉêîÉ=äÉ=Çêçáí=ÇD~ã¨äáçêÉêI=ÇÉ=éÉêÑÉÅíáçååÉê=Éí=ÇÉ=ãçÇáÑáÉê=äÉë=ÑçåÅíáçåë=Éí=äÉë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÇÉ=ëÉë=éêçÇìáíë=ë~åë=åçíáÑáÅ~íáçå=éê¨~ä~ÄäÉK=
qçìíÉë=äÉë=ã~êèìÉë=ëçåí=ä~=éêçéêá¨í¨=ÇÉ=äÉìêë=éêçéêá¨í~áêÉë=êÉëéÉÅíáÑëK=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãë=~=çÄíÉåì=ä~=ÅÉêíáÑáÅ~íáçå=fpl VMMNK
«=OMMTJOMMU=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=póëíÉãëK=qçìë=Çêçáíë=ê¨ëÉêî¨ëK=mìÄäá¨=~ìñ=°í~íëJråáëK
mêçÅ¨ÇìêÉ=ëí~åÇ~êÇ=êÉÅçãã~åÇ¨É=Ó=OMOJPOV=L=~îêáä=OMMU
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	Figure 12 - Test Subscriber Wire Continuity
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