Dispositifs de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé
préconnectorisé 4 traversées SC/APC avec câble 25m 4Fo
REF. 4 130 68

LEGRAND

403,90 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIo) - pré-câblé et préconnectorisé
• Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement
• Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur
• La version pré-câblée et préconnectorisée permet un raccordement direct au PRI, sans outils
• La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20 mm mini)
• Caractéristiques techniques :
• Se fixe sur rail DIN ou au mur
• Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P)
• Préconnectorisé aux 2 extrémités
• Fibres G657A2 900 μm
• Diamètre de câble : 4,2 mm. Diamètre de la chaussette de tirage : 13 mm

DTIo pré-câblé et préconnectorisé - 4Fo
• DTIo 4 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités

Caractéristiques Générales
FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné - solution préconnectorisée
• Adaptée aux immeubles de hauteur moyenne
• Conforme au guide UTE C90486
• Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière
• Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

