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FTH-600 Fiber Transition 
Housing

1. GENERAL — MODEL FTH-600

The FTH-600 Fiber Transition 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 two drop connections. 

2. ACCESS TO THE UNIT
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.

WARNING: Do not install telecommunications equipment 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.

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. 

3.2. Conduit Mounting
Units can be mounted on a 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.

4. PREPARE CABLE, IF NECESSARY
Step 1: If cable is not equipped with factory-installed connectors, field terminate the connectors 

per standard company practices and / or instructions provided with the connectors.
Step 2: Cut the central member flush with the edge of the cable jacket, if necessary. Ensure 

that you do not damage the fiber when cutting the central member.

Upper mounting Foot

Snap Feature

Telco Access
Screw

Lower mounting Foot
TPA-4182



STANDARD RECOMMENDED PROCEDURE 205-454 | ISSUE 4 | November 2016 | PAGE 2 OF 4

Corning Optical Communications LLC • PO Box 489 • Hickory, NC 28603-0489 USA 
800-743-2675 • FAX: 828-325-5060 • International: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm

Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products 
without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other 
trademarks are the properties of their respective owners. Corning Optical Communications is ISO 9001 certified. © 2012, 2016 Corning Optical Communications. 
All rights reserved.

5. INSTALLATION OF DIRECT DROP SERVICE CABLE
Step 1: remove the black rubber grommets located at the bottom of the unit. Pierce 

grommets using pencil or punch.
Step 2: Insert connector and cable through the pierced hole. 
Step 3: Secure cable to the strain-relief bracket using cable ties.

IMPORTANT: Do not overtighten cable tie as it may damage the cable. 

Step 4: Route fiber from dwelling into the unit through grommet, as required. Strain-relieve 
the fiber per Step 3. Route fiber to adapter/splice point. 

Step 5: Prepare and clean fibers or connectors and adapters per company practices. Splice 
the fibers or mate the connectors into the adapters per standard company practices.

Step 6: Connect the ground wire, according to local code or standard company practice, 
to the independent ground lug or stud using a #6 or #10 AWG ground wire, as 
appropriate.

Step 7: Close cover and secure with the access screw.
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Boîtier de transition de fibre 
FTH-600

1. GÉNÉRAL — MODÈLE FTH-600

Le boîtier de transition de fibre FTH-600 est 
utilisé dans les applications où les câbles de 
dérivation sont installés sur le mur extérieur 
de la structure d'unité d'habitation. Cette 
unité est conçue pour accueillir jusqu'à deux 
connexions de dérivation. 

2. ACCÈS À L'APPAREIL
La porte extérieure de l'unité est 
maintenue fermée avec une fonctionnalité 
d'encliquetage et une vis d'accès telco. 

3. INSTALLATION : EMPLACEMENT
Chosir une surface vertical à proximité d’une 
mise à la terre approuvée mais éloignée de 
gouttières, gicleurs permanents ou toute 
autre source d’eau. on devrait facilement 
accéder à l’unité.

ATTENTION : Ne pas installer cette unité ni travailler sur le câblage téléphonique pendant un 
orage. Les lignes téléphoniques peuvent transmettre la tension élevée des éclairs et provoquer 
une électrocution pouvant entraîner des blessures graves, voire le décès.

3.1. Montage de surface
Utiliser les pieds de montage externes pour le montage. S'assurer que l'unité est bien à plat pour 
éviter toute déformation. Utiliser des rondelles comme des cales pour installer l'unité sur des 
surfaces inégales. 

3.2. Montage de conduit
L'unité peut être fixée sur un conduit vertical avec des sangles de métal ou des attaches de câbles 
entourées à travers les trous des pieds de montage. Fixer l'unité verticalement seulement afin de 
prévenir toute pénétration d'eau.

4. PRÉPARER LE CÂBLE, AU BESOIN
Étape 1: Si le câble n’est pas muni d’un connecteur installé à l’usine, installer un connecteur 

optique selon les pratiques standards de l’entreprise ou selon les instructions fournies 
avec les connecteurs.

Étape 2: Couper les torons à égalité de la gaine du câble, au besoin. S’assurer de ne pas 
endommager la fibre lors de la coupe des torons.
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5. INSTALLATION DE CÂBLE DE SERVICE DE DÉRIVATION DIRECTE
Étape 1: retirer les œillets de caoutchouc noirs situés sur le dessous de l'unité. Percer les 

œillets en utilisant un crayon ou un poinçon.
Étape 2: Insérer le connecteur et le câble à travers le trou percé. 
Étape 3: Fixer solidement le câble au serre-câble en utilisant les attaches de câble.

IMPORTANT: Ne pas trop serrer le câble car cela pourrait l'endommager. 

Étape 4: Diriger la fibre à partir de l'habitation vers l'unité par l'œillet, au besoin. Réduire la 
tension de la fibre selon l'étape 3. Diriger la fibre vers l'adaptateur / point de jonction. 

Étape 5: Préparer et nettoyer des fibres ou des connecteurs et adaptateurs par les pratiques 
de l’entreprise. Splice les fibres ou accoupler les connecteurs dans les adaptateurs 
par les pratiques standards de l’entreprise.

Étape 6: Brancher le fil de mise à la terre selon les codes locaux ou pratiques standards de 
l’entreprise à la borne de mise à la terre en utilisant un fil de mise à la terre de cuivre 
#6 ou #10 AWG, selon des pratiques standards de l’entreprise.

Étape 7: Fermer le couvercle et fixer solidement avec la vis d'accès.
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