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Instructions de montage
1ère édition,  Septembre 2008

Système de gestion de
câbles de raccordement HDC

Ces instructions de montage sont conçues pour servir de guide à
l‘installateur qualifié.

Installation Instructions
Issue 1, September 2008

HDC Patch Cable
Management System

These instructions are provided as a guideline for the trained
craftsperson.
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Attention !

Possibilité de rayonnement laser/LED dans le spectre
non visible !
Si le degré de danger du rayonnement laser/LED est
inconnu, ne fixer en aucun cas les extrémités de fibres
ouvertes.

Prudence
Il revient au fabricant/à l'utilisateur de l'équipement de
télécommunication de déterminer le degré de danger
correspondant et de l'indiquer clairement (par ex. en
apposant les étiquettes d'avertissement standard selon la
norme DIN EN /IEC 60825-1, version actuelle,
conformément à la réglementation BGV B2 sur le
rayonnement laser, version actuelle).
Si les caractéristiques techniques venaient à changer de
telle sorte qu'elles affectent le degré de danger, les
avertissements devront le cas échéant être modifiés en
conséquence, et des mesures de sécurité du travail
adaptées devront être prises. Se référer également à la
norme DIN EN/IEC 60825-2, version actuelle.

Warning!

Laser/LED radiation in the non-visible spectrum
possible!
If the degree of hazard of the laser/LED radiation is not
known, on no account look into open fiber ends.

Caution
The assigned degree of hazard is for the constructor/
operator of the communication equipment to finally
determine and to responsibly indicate (e.g. by affixing
standards-compliant warning labels as per DIN EN /IEC
60825-1, current issue, by compliance with BGV B2
“Laser Radiation“, current issue).
If the technical data should change in a way that affects
the degree of hazard, the warnings must if necessary be
amended accordingly and work safety precautions must
be taken, see also e.g. DIN EN/IEC 60825-2, current
issue.
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1. Description du système de  gestion de câbles de
connexion HDC

1. Description of Patch Cable Management System

Montant latéral gauche avec unité
de stockage des surlongueurs de
câbles
Left side panel with patch cable
excess length storage

Poulies de guidage
Turning swirels

Cadre pivotant de HDC
Swing-out frame of HDC

Montant latéral droit
Right side Panel

Pont à câbles
Cable bridge

Guides de câbles
horizontaux

Horizontal patch
cable guides

Angles de guidage
Turning angles

hdc-pks_explosionszeichnung_003.eps
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2. Préparation du cadre pivotant
Monter les brides d'écartement des
deux côtés du cadre pivotant (5 par
côté).
Poser la première bride juste au
dessous de la barre transversale du
cadre pivotant. Monter les quatres
brides restantes à intervalle régulier
sur les montants latéraux du cadre.

2.2 Pour la fixation du pont à câbles et
des autres composants, insérer les
écrous-cage (M6) aux endroits requis
sur le cadre pivotant.

2.3 Insérer les écrous-cage avec
l'outil prévu à cet effet.

2.3 Insert cage nuts with the aid tool.

2.4 Positionnement correct des
écrous dans le cadre.

2.4 Correct position of cage nuts in
the frame.

Bride d'écartement
Flanged spacer

2. Preparations at the Swing-out
Frame
Mount the flanged spacers (5 per side)
at both sides of the swing-out frame.
Mount the first below the crossarm of
the swing-out frame. Mount the other
four spacers in regular distances to
each other on the whole length of the
side panels of the patchcable
management system.

2.2 For fixing the cable bridge and
other components insert cage nuts
(M6) in the swing-out frame at the
positions required.

2.1 Fixer les brides d'écartement avec
des écrous coulissants (M6).
Insérer les écrous à l'arrière du profilé
du cadre pivotant.

La partie plate des brides
d'écartement est montée sur la partie
frontale du cadre pivotant.

2.1 The flanged spacers are fixed with
shift nuts. The shift nuts are inserted
from the rear into the swing-out frame.
The flat side of the flanged spacers
shows to the front side of the swing-
out frame.

flache Seite des Distanzflanschstückes
flat side of the flanged spacer

Ecrous coulissants
Shift nuts
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3.2 Monter le montant droit (plus petit)
du SGC-HDC conformément aux
instructions du point 2.
Veiller à ce que les deux montants
soient bien à la même hauteur.

3.1 Côté entièrement monté du cadre
40 UH.

Unité de stockage des surlongueurs de câbles
Patch cable excess length storage

3. Montage des montants latéraux
Visser l'unité de stockage des
surlongueurs de câbles sur le grand
côté du système de gestion pour
câbles HDC (SGC-HDC) sur le
montant gauche du cadre pivotant.
Utiliser pour ceci les trous prépercés
sur le bord droit.

3.2 Mount the smaller right side of the
HDC PCS in accordance to pt. 2.
Make sure that both side panels are
on the same height.

3.1 Completely mounted side at 40
HU frame.

3. Installing the Side Panels
Screw the large side of the HDC
patch cable management system
(HDC PCS) with patch cable excess
length storage to the left side of the
swing-out frame. Use the pre-
fabricated holes at the right edge.
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4. Installing the Furcation Adapter

4.1 Using two spread buttons
assemble furcation adapter on fan-out
plate (installed on left side of the
cabinet).

4.2 Fan-out plate description

4x adaptateurs Corning/
4x Corning Adapter

3x Nexans / Beap 24

HDC_PRI_0020

Trous pour platine DEP/
Holes for DEP Plate

8xDEP

4x Nexans 12/Beap
12/Agmar
(fixation vers le haut ou le bas)
(Up or down fixing)

Platine d'épanouissement pour adaptateurs de division/
The Fan-out plate for furcation adapters

4. Installer l’adaptateur de
distribution

4.1 A l’aide de deux boutons à
écartement, fixez l’adaptateur de
distribution sur la platine
d’épanouissement (installée sur le
côté gauche de l’armoire).

4.1 Description de la platine
d’épanouissement

HDC_PRI_0030

HDC_PRI_0031

boutons à écartement
spread buttons
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4.3 Furcation Adapter- user guide

Furcation Adapter - user guide
Furcation adapter is adapted for two
types of cables – with central member
and without.

4.3 Adaptateur de division - guide
d'utilisation

Adaptateur de division - guide
d'utilisation
L'adaptateur convient pour deux types
de câbles – avec ou sans élément
central.

4.4 Furcation adapter is made up of
base with cable gland, central
member bracket, tubes holder and
central member clamp. The cover is
making up a full adapter.

4.4 L'adaptateur de division est
constitué d'une base avec presse-
étoupe, d'un étrier d'élément central,
d'un support de tubes et d'un étau
d'élément central. Un couvercle
complète l'adaptateur.

4.5 If the cable is without central
member use cable gland.

If cable is with central member use
central member clamp to hold a
cable. Use screwdriver to screw
everything together and squeeze
cable with cable gland.

4.5 Si le câble ne comporte pas
d'élément central, utilisez le presse-
étoupe.

Si le câble comporte un élément
central, utilisez l'étau d'élément
central pour maintenir le câble. A
l'aide d'un tournevis, vissez le tout
ensemble et faites passer le câble
avec le presse-étoupe.

Porte-tube /
Tube holder

HDC_PRI_0018

HDC_PRI_0001

Presse-étoupe/
Cable gland

Etau d'élément central/
Central member clamp

Presse-étoupe/
Cable gland

6-12 mm

Base

Couvercle/
Cover

Etrier de l'élément central/
Central member bracket

HDC_PRI_0002
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4.6To install incoming cable in adapter
make following action:

· Take out the cover

· Push cable through the cable
gland. Adjust right cable length

· Cut the right lengths of tubes
and fit them into the tubes holder

· Squeeze cable by turning the
cable gland  (cables with &
without central member)

· Prepare cable and push fibers
trough tubes

· Use central member for cables
with central member clamp

· Put cover on & push the buttons

For easier access there is possibility to
take out adapter from fan-out plate and
do above action outside the cabinet.

4.6 Pour installer le câble entrant dans
l'adaptateur, procédez comme suit :

· Retirez le couvercle

· Introduisez le câble par le pres-
se-étoupe. Ajustez la longueur
du câble

· Coupez les longueurs de tubes
correspondantes et fixez-les
dans le support

· Appuyez sur le câble en tournant
le presse-étoupe  (câbles avec
et sans élément central)

· Préparez le câble et faites passer
les fibres par les tubes

· Utilisez l'étau d'élément central
pour les câbles dotés d'un
élément central

· Replacez le couvercle et appuyez
sur les boutons

Pour faciliter l'accès, il est possible de
sortir l'adaptateur de la platine
d'épanouissement et de procéder
comme décrit ci-dessus en dehors de
l'armoire.

HDC_PRI_0028

5.1 Pour atteindre les vis de fixation
du pont à câbles, introduire le
tournevis dans les trous situés sur le
devant du pont à câbles.

5.2 Une fois monté, le pont à câbles
est situé directement au-dessous de
la barre transversale du cadre
pivotant.

5. Montage du pont à câbles
Une fois les deux montants du SGC-
HDC montés, appuyer sur le pont à
câbles sur la face frontale du cadre et
le fixer par vissage.

5.1 For screwing the fixing screws of
the cable bridge, guide the
screwdriver through the holes at the
front panel of the cable bridge.

5.2 The completely mounted cable
bridge is positioned below the hori-
zontal connection of the swing-out
frame.

5. Installing the Cable Bridge
After mounting both side panels of the
HDC PCS, push on the cable bridge
at the front side of the frame and fix it.

Câble distribué à l’intérieur
de l’adaptateur
Furcated cable inside adapter
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6. Montage des poulies de guidage
Visser les quatre premières poulies
de guidage sur le montant droit du
SGC-HDC comme le montre la photo
ci-contre pour le guidage des
surlongueurs de câble.

6.1 Fixer les poulies de guidage sur le
montant gauche du SGC-HDC au
niveau des quatres trous torsadés.

6. Installing the Turning Swirels
Screw the first four turning swirels to
the right side of the HDC PCS so that
guiding of patch cord excess lengths
is possible.

6.1 Fix the turning swirels at the left
side of the HDC PCS to the four lower
threaded holes.

6.2 Ci-contre, à nouveau, la position
des 8 poulies de guidage les unes par
rapport aux autres.

6.3 Monter ensuite 2 poulies de
guidage sur le montant droit du SGC-
HDC comme le montre la photo ci-
contre.

6.2 Here you can clearly see the
position of the 8 turning swirels to
each other.

6.3 At the right side of the HDC PCS
2 turning swirels are mounted in the
same way.
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7. Montage des étriers de guidage
Monter les étriers de guidage sur le
côté arrière du montant droit pour
permettre le guidage des conducteurs
en faisceaux.

8. Montage du support de modules
Poser le support de modules et le
visser aux 4 points de fixation.

Etriers de guidage
Cable routing guides

7. Installing the Cable Routing
Guides
For routing the buffer tubes, cable
routing guides have to be mounted at
the back side of the right side panel.

8. Installing the Equipment Shelf
Insert the equipment shelf and fix it
with 4 screws.

9.1 Insérer les guides de câbles
horizontaux en dessous du support
de modules sur le cadre pivotant.

9.2 Monter les angles de guidage des
deux côtés du guide de câble horizon-
tal.

9. Montage du guide de câble
horizontal

9.1 Insert the horizontal patch cable
guides into the swing-out frame below
the equipment shelf.

9.2 Mount the turning angles left and
right to the horizontal patch cable
guide.

9. Mounting the Horizontal Patch
Cable Guide
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9.3  Appuyer sur l'angle de guidage
sous l'élément SGC latéral et le visser
aux deux points de fixation. Cette
opération recouvre les vis du guide de
câbles horizontal.

9.3  Fix the turning angle with two
screws below the side element of the
patch cable system, thus covering the
screws of the horizontal patch cable
guide.

9.4 Monter le nombre requis de
guides de câbles horizontaux.

Si le système HDC 3000 doit être
entièrement équipé, monter les
guides de câbles supplémentaires.

Guides de câbles
Cable guides

9.4 Install the required number of
horizontal patch cable guides.

If the HDC 3000 is to be fully
equipped it is recommended to mount
the additional cable guides.

10. Exemple de cheminement des
câbles

10.1 Division verticale du
cheminement des câbles
Lors de la pose des câbles, veiller à
respecter la division verticale du
cheminement horizontal des câbles
de raccordement. Répartir les câbles
du centre vers la droite et la gauche.
Panneaux 1-6 : vers la gauche.
Panneaux 7-12 : vers la droite.

Pont à câbles/ Cable bridge

Cheminement horizontal des
câbles /

horizontal patch cord routing

Angle de déviation/ Turning angle

10. Cable Routing Examples

10.1 Vertical Division of the Cable
Routing
When installing the cables, attention is
required to vertically dividing the
horizontal patch cord routing.
Panels 1-6 exit to the left.
Panels 7-12 exit to the right.
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10.2 Transfert des câbles
Dans le cas d‘un cheminement des
câbles du côté gauche vers le côté
droit et vice-versa, ou lors d‘un
cheminement vers l‘unité de stockage
des surlongueurs, il est nécessaire
d‘utiliser le pont à câbles.

10.3 Unité de stockage des
surlongueurs de câbles
Les surlongueurs de câbles se
rangent dans l‘unité de stockage qui
se trouve sur le côté gauche du cadre
pivotant.

Unité de stockage latérale / Side storage

10.2 Cable Transfer
For routing cable from the left to the
right side and vice versa or for routing
to the slack storage it is necessary to
use the cable bridge.

10.3 Cable Slack Storage
The cable slack is retained in the
storage on the left side of the swing
frame.

Clips adhésifs /
Self-adhesive clips

10.4 Disposition des câbles dans le
tiroir de conducteurs en faisceaux
Les conducteurs en faisceaux sont
fixés à l‘entrée de câble à l‘aide de
deux serre-câbles, ce qui permet de
diminuer la traction. Les faisceaux
sont disposés dans le tiroir de
manière à ce que leurs angles de
courbure soient les plus grands
possibles. Pour la fixation des
conducteurs, utiliser les clips adhésifs
fournis. Ceux-ci doivent être disposés
de telle sorte qu‘à l‘ouverture du tiroir,
le rayon de coubure minimum soit
conservé.

Conducteur en
faisceaux /
Buffer tube

Tiroir de conducteurs en faisceaux  /
Buffer tube drawer

10.4 Arranging the Cables in the
Buffer Tube Drawer
The buffer tubes are secured and
thereby strain-relieved to the cable
entrance by two cable ties. The buffer
tubes are arranged inside the buffer
tube drawer to maximize the bend
radii. The fibers are fixed in position
using the adhesive clips provided. The
adhesive clips must be arranged so
that, when the buffer tube drawer is
opened, the minimum bending radius
is not violated.
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11. HDC entièrement monté et
équipé avec les câbles.

11. HDC completely configured and
equipped with patchcords

10.5 Cache pour conducteurs en
faisceaux
Une fois la pose des conducteurs en
faisceaux terminée, le cache pour
conducteurs en faisceaux est monté à
l‘arrière du tiroir (disponible
séparément).

Cache pour conducteurs en
faisceaux

Buffer tube cover

10.5 Buffer Tube Cover
After the buffer tubes have been
installed, the buffer tube cover
(optionally available) is fitted at the
rear side of the drawer.
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Disclaimer

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG accepts no
liability for any damage arising from improper use of the
product.
The extent of any liability in specific instances shall be
limited to the General Terms and Conditions of Sale from
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
This product is state of the art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be
carried out in strict compliance with the local laws
currently in force.

Avis de non-responsabilité

La société Corning Cable Systems GmbH & Co. KG ne
pourra être tenue responsable d'aucun dommage
découlant d'une utilisation impropre du produit.
L'étendue de notre responsabilité dans certains cas
spécifiques est limitée aux Conditions générales de
vente de Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
Ce produit correspond au niveau actuel de la technique!

Remarque concernant l'élimination des déchets

L'élimination des produits et de leur emballage doit être
exécutée en stricte conformité avec la législation locale
en vigueur.


