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Caractéristiques 

Présentation du produit

Les tiroirs optiques ST de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement 
direct ou un épissage allant jusqu’à 24 fibres dans un espace de baie d’1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité 
et de 2 mm d’épaisseur enduit d’un revêtement en poudre noir pour fournir un ensemble robuste et durable. À l’avant du tiroir 
optique sont chargés le nombre d’adaptateurs ST précisé de gauche à droite. La façade héberge également les loquets de 
dégagement pour le tiroir coulissant. Chaque adaptateur est équipé d’un cache-poussière à code couleur, noir pour la version 
multimode, rouge pour la version monomode. Chaque adaptateur comprend une fibre raccordée. Chaque tiroir dispose de 
supports de fixation réglables, d’un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d’entrées de câble, des presse-
étoupes, des attaches de câbles et un support de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs ST peuvent être assemblés sur commande en associant des adaptateurs, des pigtails et des cassettes 
d’épissure - appelez-nous pour toute demande

Multimode et monomode

zz Multimode et monomode
zz Choix de la densité du port 
zz Design avec espace de baie de 1U
zz Bras de fixation ajustables inclus
zz Multiples entrées de câble à l’arrière
zz Tiroir coulissant sur glissières à billes

zz Kit de gestion et de fixation inclus
zz Jusqu’à 24 adaptateurs par tiroir optique
zz Numéros d’identification de port
zz Dispositif de gestion des jarretières optiques en 
option
zz Configurations spéciales créées sur commande
zz Garantie système de 25 ans

Tiroir coulissant sur glissières à billes 

Choix de la densité du port

Kit de gestion et de fixation inclus

Dispositif de gestion des jarretières 
optiques en option



Tiroir optique fibre Enbeam - Tiroir coulissant 
Style ST multimode/monomode

www.excel-networking.com

Accessoires inclus 
Élément Quantité
Presse-étoupes (PG 13.5) 1
Presse-étoupes (PG 19) 1
Attache de câble en nylon 10
Attache de câble réglable 6
Support d’épissure 12 positions 1 ou 2 selon la densité
Support d’étiquette (210 x 9,2 mm) 2
Attache torsadée de fixation 6
Bouchon obturateur 4
Écrou et vis à cage du kit de montage de baie 1 paquet 



Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier 
plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis. 

Contactez-nous à l'adresse sales@excel‐networking.com

www.excel-networking.com

Ce document peut être modifié sans préavis. 
La version à jour est disponible sur notre site Internet www.excel-networking.com

Erreurs et omissions exceptées. Excel est une marque commerciale enregistrée de Mayflex Holdings Ltd.
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Garantie système
La garantie système atteste la conformité des produits et applications Excel aux normes de 
fonctionnement du secteur correspondant à la classe de câblage installée, et ce pendant 25 ans. La 
garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, livré et installé 
ledit système.
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Informations relatives à la référence du produit ‐ Multimode

Réf du produit Description
200‐377 Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 4 ST (4 fibres)
200‐378 Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 8 ST (8 fibres)
200‐379 Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 12 ST (12 fibres)
200‐382 Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 16 ST (16 fibres)
200‐384 Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 24 ST (24 fibres)

Caractéristiques du produit

Tiroir optique

Largeur (avec bras de fixation) 483 mm Perte d'insertion version 
multimode Maximum 0,2 dB

Profondeur 220 mm Perte d'insertion version 
monomode Maximum 0,3 dB

Hauteur 43,5 mm Durabilité Durée de vie minimum de 500 
insertions

Couleur Noir RAL9005 Température de fonctionnement -40 à +80°C
Adaptateur conforme à la directive 
RoHS Oui

Informations relatives à la référence du produit ‐ Monomode

Réf du produit Description
200‐427 Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 4 ST (4 fibres)
200‐428 Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 8 ST (8 fibres)
200‐429 Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 12 ST (12 fibres)
200‐430 Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 16 ST (16 fibres)
200‐431 Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 24 ST (24 fibres)

Informations relatives à la référence produit ‐ non équipé
Réf du produit Description
200‐950 Tiroir fibre optique ST/FC simplex 24 adaptateurs Enbeam - non équipé

En option

Réf du produit Description
203‐525 Barre de gestion des jarretières optiques Enbeam


