Bacs à cartes modulaires FO-DCS, 19“/4U
pour 12 modules enfichables FO-DCS / plaques frontales 3U/7HP

Bac à cartes FO-DCS 19”/4U, equipable de manière modulaire

Description
Boîtier robuste en aluminium avec des panneaux latéraux et une fixation 19”/3U sur la face avant.
Préassemblé avec des rails de montage horizontaux 84HP pour accommoder un maximum de douze modules enfichables 3U/7HP FO-DCS
ou des plaques frontales FO-DCS.
Le tiroir extractible pour des longueurs excessives (1U) est équipé d’une plaque de fond et offre pour l’entrée de câble 2 grandes fentes sur
un côté et des trous poinçonnés sur l’autre côté.
Il peut être inséré dans le bac à cartes sur la quatrième unité de hauteur du côté vers l’arrière de telle façon que les trous ou les fentes peuvent être utilisés optionnellement pour les entrées de câble.
L’arrangement légèrement encastré du tiroir pour des longueurs excessives permet l’installation d’un panneau guide-câbles avec des étriers guide-câbles 19”/1U ou d’un plateau de brassage avec des éléments guide-câbles 19”/1U.

Application
Le bac à cartes 19”/4U, equipable de manière modulaire, peut être utilisé pour une grande variété d’applications, selon le type de module
enfichable ou de plaque frontale.
Il peut être utilisé comme une solution modulaire à haute densité pour jusqu’à 144 ports duplex (288 fibres) ou pour jusqu’à 144® ports
MTP (1728 fibres) dans un environnement centre de données.
Une migration facile vers toutes les applications optiques parallèles, comme par exemple vers 40/100 GbE, est possible avec des plaques
frontales 3U/7HP MTP.

Propiétés générales
Boîtier

Profilé en aluminium solide avec des parois latérales, une fixation 19”/3U intégrée sur la face
avant

Capacité

84HP, jusqu’à 12 FO-DCS modules enfichables ou plaques frontales 3U/7HP

Capacité d’acceptation

12 FO-DCS inserts

Entrée de câble

de l’arrière, par l’intermédiaire d’une cassette pour des longueurs de câble excessives

Contenu de la livraison
Bac à cartes 19”/4U avec fixation 19” à 3U (sans modules enfichables / plaques frontales)
Rails de montage 84HP pour jusqu’à 12 modules enfichables 3U/7HP FO-DCS
Tiroir pour des longueurs excessives 1U, intégré, insérable par derrière

Versions
Numéro de matériau

Produit

Dimensions extérieures

Couleur

Matière

Poids [kg]

Unité d’emballage

470542

Bac à cartes modulaire FO-DCS,
19“/4U, 84HP

178 mm x 483 mm x 295 mm

argentés

Aluminium anodisé

1,8 kg

1 pc.

470642

Bac à cartes modulaire FO-DCS,
19“/4U, 84HP

178 mm x 483 mm x 295 mm

noire

Aluminium

1,8 kg

1 pc.

470555

Plaque frontale partielle FODCS pour emplacement vide
3U/7HP

argentés

Aluminium anodisé

0,1 kg

1 pc.

57159500ZY

Plaque frontale partielle FODCS pour emplacement vide
3U/7HP

noire

Polycarbonate (PC)

0,05 kg

1 pc.

MTP® est une marque déposée de US Conec.
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