Retour Sommaire

PMI POINT DE MUTUALISATION D’IMMEUBLE
INDOOR WALL BOX

La PMI (Point de Mutualisation d’Immeuble) est un module permettant l’épissurage,
le couplage et le brassage des liaisons abonnés au niveau de l’entrée du bâtiment.
Les modules peuvent être empilés pour supporter des configurations de plus grande
capacité ou pour permettre la mutualisation entre opérateurs d’immeubles et opérateurs
commerciaux. Il permet le raccordement entre le câble venant de l’extérieur et le câble
de la colonne montante.
This modular wall box is designed
for in-building FTTH distribution from entrance
areas of the building further to the optical
distribution boxes. The wall box offers an important
number of applications:
- Splicing and patching
- Patching without splicing for pre-connected cables
- Storage and stand-by of the customer
connection cables

Dimensions / Size :
450 x 170 x 150 mm
Poids / Weight :
3,5 > 4.8 Kg max

ZONE OPÉRATEUR D’IMMEUBLE

ZONE BRASSAGE OPÉRATEUR FAI

RESIDENTIAL DISTRIBUTION AREA

OPERATOR ACCESS AREA

Liaison vers PMI cascadables
Link to cascadable wall boxes

Système d’arrimage des câbles
Stowing system for cables

Entrée câbles colonne montante
Entry vertical riser

FTTH FIBRE OPTIQUE

RAL 7035

Panneau de brassage
liaisons abonnés
Patch panel for drop cable

Fermeture à clef
Key locking

Cassettes d’épissurage / Splice trays

Reference

SC/APC
Adapters

Pigtails

0980222R13

24

24

2 cassettes (2x12 épissures) /2 splice trays (2x12 splices)

0980221R13

36

36

3 cassettes (3x12 épissures) /3 splice trays (3x12 splices)

0980228R13

48

48

4 cassettes (4x12 épissures) /4 splice trays (4x12 splices)

0980323R13

48

0

1 cassette (12 épissures) /1 splice tray (12 splices)

Raccordement liens 100% connectorisés
For 100%-connectorised user cable

0980324R13

0

0

2 tambours de lovage /2 reels for cable user management

Lovage des longueurs sur liens abonnés
Reserve of user cable

0980398R13

-

-

Cassette d’épissurage seule / Splice tray

Cassette de remplacement / For repair

Equipement / Equipment

Application

Raccordement liens semi-connectorisés
For pre-connectorised user cable

137

