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CP-600 Universal Station 
Protector (1-6 pair)

1. General
This instruction describes the CP-600 Telephone 
Station Protector. 

2. Installation
2.1 The CP-600 housing is designed to be either wall-

mounted using screws, or stack- or pole-mounted 
using metal hose clamps. Mount the unit vertically 
with the grommets at the bottom.

a. With the housing suitably mounted, place the wires 
through the rubber grommet(s) in the bottom of the 
protector case.

b. Connect the ground wire according to local code 
or standard company practice to the independent 
ground post using a #6 AWG ground wire. Route the 
ground wire so it will not interfere with servicing any 
of the protector modules.

2.2 Initial installation with factory-installed Universal 
Station Protector (USP) modules:

a. Do not strip the telco wires.
b. Insert each pair of telco wires into the front of a pro-

tector by unscrewing protector screw (stuffer) and 
inserting tip and ring wires until wires touch the back 
of the protector.

c. Insert the wires from the subscriber house 
wire (22-26 AWG) into the holes in the rear of 
the USP to a depth of 3/8 inch.

d. Tighten stuffer. Gently tug on all wires to 
check connections.

e. route excess wire in the protector housing to 
prevent interference with the operation of the 
door which could also damage the conduc-
tors.

f. Close the door.

3. Maintenance
3.1 If the protector module fails due to repeated 

high-current lightning strikes or a power cross, 
then it will fail in the short-to-ground mode. 
If the protector module is shorted either ring 
to ground or tip to ground, then it must be 
replaced.

3.2 While servicing the protector ensure 
that ground connection meets standard 
requirements.
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Protecteur de Poste 
Universel CP-600  
(1-6 Paires)

1. Généralités
Ces instructions décrivent le protecteur de poste 
CP-600.  

2. Installation
2.1 Le boîtier CP-600 est conçu pour être fixé au 

mur avec des vis, ou monté sur un poteau 
avec des colliers de serrage métalliques. Le 
boîtier doit être fixé verticalement avec la bague 
d’entrée de fil vers le bas.

a. Avec le boîtier fixé correctement, passer les fils 
au travers de la ou des bagues en caoutchouc 
au bas du boîtier protecteur.

b. Raccordez le fil de mise à la terre, conformé-
ment au code en vigueur dans votre région ou 
aux pratiques de votre enterprise, à la borne 
de mise à la terre indépendante. Acheminer le 
fil de mise à la terre afin qu’il ne nuise pas à 
l’entretien de quelque élément protecteur que ce 
soit.

2.2 Installation initiale avec élément protecteur de 
poste universel installé en usine:

a. Ne pas dénuder les fils téléphoniques. Dévisser 
la bague du passe fills.

b. Insérez chaque paire de fils téléphoniques dans la 
partie avant d’un protecteur en dévissant la vis de 
protection (la baque du passe-fils) et insérer des 
fils de pointe et de sonnerie jusqu’au fils touchent 
l’arrière du protecteur.

c. Insérez les fils du fils de la maison d’abonné ( 22-
26 AWG ) dans les trous à l’arrière de l’ élément 
protecteur de poste universel à une profondeur de 
3/8 pouce.

d. Serrer la baque du passe-fils. Tirez doucement sur   
tous les fils pour vérifier les connexions 

e. Passer le fil en excès dans le boîtier protecteur 
pour éviter l’interférence avec le fonctionnement 
de la porte qui peut aussi endommager les con-
ducteurs.

f. Fermer la porte.

3. Entretien
3.1 Si l’élément protecteur devient défaillant en raison 

de courants élevés répétés causés par la foudre 
ou une tension croisée, il sera défaillant en mode 
de court-circuit à la terre. Si l’élément protecteur 
est en court-circuit fil «R» et à la terre ou fil «T» et 
à la terre, il doit être remplacé.

3.2 Pendant l’entretien du protecteur, s’assurer que la 
connexion à la terre est conforme aux normes.
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