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Fiber Transition Housing, 
1-12 Adapter (FTH-NG)

1. General — Model FTH-NG
The FTH-NG Fiber Transition / Storage Housing 
is used in applications where drop cables will be 
run to the outside wall of the dwelling structure. 
This unit is designed to accommodate up to 
twelve drop connections. 

2. Access to the Unit
WARNING: Do not install this 
product or work with telephone 
wiring during a lightning storm. 
Telephone lines can carry high 
voltages from lightning causing 
electrical shock resulting in 
severe injury or death.

 

The unit’s outer door is held closed with a snap feature and telco access screw. 

3. Installation: Location
Choose a vertical surface near approved ground but away from down spouts, permanent water 
sprinklers, or other water sources. The unit should be located for easy access.

3.1 Surface Mounting
Use the external mounting feet for mounting. Make sure the unit is square to prevent warping. Use 
washers as shims to square the unit on uneven surfaces. Determine the location for the upper 
mounting foot, then open the cover to access the lower mounting foot.

3.2 Conduit Mounting
Units can be mounted on vertical conduit with metal straps or cable ties wrapped through the slots 
on the mounting feet. Mount the unit only in a vertical position to prevent water from entering.
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4. Installation of Direct Drop Service Cable
Step 1: Remove the black rubber grommet located at the bottom left corner of the 

unit. Pierce grommet using pencil or punch.
Step 2: Insert cable through the pierced hole. 
Step 3: Strip feeder cable per standard company practices and use cable strength 

member clamp, if applicable. Install strain-relief cable tie as shown.
Step 4: Route the excess feeder cable around cable guides on left side as shown.
Step 5: Route fiber from dwelling into the unit through lower right grommet, as 

required. Route fiber to adapter. Route the excess cable around routing 
guides. Install strain-relief cable tie as shown.

Step 6: Clean and mate the connectors into the adapters per standard company 
practices. 

Step 7: Connect the ground wire, according to local code or standard company 
practice, to the independent ground post as required.

Step 8: Close cover and secure with the access screws.
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Boîtier de transition de fibre 
optique, 1-12 Adaptateur 
(FTH-NG)

1. Généralités — Modèle FTH-NG
On utilise le boîtier FTH-NG si des câbles de 
branchement doivent parcourir le mur extérieur 
de la structure d'habitation. Il est conçu pour un 
maximum de douze branchements. 

2. Ouverture du boîtier
AVERTISSEMENT:  
N'installez pas ce produit et 
ne touchez pas au câblage 
téléphonique pendant un orage. 
Les lignes téléphoniques peuvent 
transporter le courant à haute 
tension dégagé par la foudre et 
causer des chocs électriques 
pouvant provoquer des blessures 
ou la mort.

 
Le couvercle du boîtier est fermé par deux clips et une vis d'accès. 

3. Installation : Emplacement
Choisissez une surface verticale près de l’emplacement approuvé mais loin des tuyaux de descente 
des eaux pluviales, des gicleurs permanents et des autres sources d’eau. Le boîtier doit être facile 
d'accès.

3.1 Montage en saillie
Utilisez le pied de fixation externe. Assurez-vous que le dispositif est bien d’aplomb pour éviter tout 
gauchissement. Utilisez des rondelles pour mettre le dispositif d’aplomb sur les surfaces inégales. 
Déterminez l'emplacement du pied de fixation supérieur, puis ouvrez le couvercle pour accéder au 
pied de fixation inférieur.

3.2 Fixation sur conduit
Le boîtier peut être fixé sur un conduit à l'aide de courroies métalliques ou d'attaches de câble que 
l'on fait passer par l'ouverture des pieds de montage pour faire le tour du conduit. Fixez le boîtier en 
position verticale seulement pour éviter les infiltrations d'eau.

4. Installation du câble de branchement direct
Étape 1: Retirez le passe-câble en caoutchouc noir au bas à gauche du boîtier. Percez le passe-

câble à l'aide d'un stylo ou d'un poinçon.
Étape 2: Passez le câble dans l’ouverture. 
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Étape 3: Dégainez le câble d’alimentation selon les pratiques locales et fixez le toron du câble 
avec la bride de fixation si nécessaire. Attachez le câble avec un serre-câble tel que 
montré.

Étape 4: Enroulez l’excédent de câble d’alimentation autour des guides du côté gauche tel 
que montré.

Étape 5: Effectuez le raccordement au boîtier avec les câbles CLIENT par le passe-câble, 
selon les recommandations. Faites passer la fibre par l’adaptateur. Enroulez le reste 
de la fibre en suivant les guides d'acheminement. Attachez le câble avec un serre-
câble tel que montré.

Étape 6: Nettoyez les connecteurs et couplez-les aux adaptateurs selon les pratiques 
courantes de l’entreprise.

Étape 7: Raccordez le fil de mise à la terre lorsque requis à la cosse de mise à la terre 
indépendante conformément au code en vigueur dans votre région ou aux pratiques 
de votre entreprise.

Étape 8: Fermez le couvercle et fixez-le solidement à l'aide de la vis d'accès.
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