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Les nouvelles solutions de raccordement par fibre optique
préassemblées LCS²
Lors de la mise en œuvre d'une installation data, il est nécessaire de décider si le
câblage sera vertical au sein du bâtiment ou si le câblage entre deux bâtiments sera
en cuivre ou en fibre optique.
En plus de la vitesse, le câblage en fibre optique présente encore bien d'autres
avantages par rapport aux câbles en cuivre classiques. La compacité des câbles en
est un, parce que la section des passages dans la maçonnerie et les plafonds est
réduite.
Legrand offre plusieurs solutions pour l'installation de raccordement par fibre
optique.

Fibre optique préfabriquée sur mesure
Les solutions de câbles en fibre optique préfabriqués ont été spécialement étudiées pour
rencontrer les besoins spécifiques de l'utilisateur. Dans l'intervalle, cette gamme s'est
aussi étendue - notamment par l'intégration des connecteurs MTP.
Un câble en fibre optique de haute qualité sur-mesure et équipé du type de connecteurs
requis peut être livré préassemblé chez l'utilisateur dans un délai de six jours ouvrables.
Préalablement à son expédition, ce câble fait l'objet d'un test de mesure et le rapport de
mesure est joint à la commande livrée. Vous ne devez donc pas vérifier la qualité du
montage des connecteurs pour fibre optique.

Solutions préassemblées standards
Autres options pour la mise sur pied d'un réseau de fibres optiques : les solutions
préassemblées standards.
Legrand propose une nouvelle gamme standard de câbles pour raccordement par fibre
optique LCS² préassemblés de série. Ceux-ci conviennent pour raccorder 2 armoires de
serveurs entre elles.
C’est le cas, entre autre, des microcâbles ‘Fan-out – Fan-out’ OM3 et OS2, qui intègrent
12 fibres optiques et 6 connecteurs LC Duplex. Leur longueur varie de 10 à 50 mètres.
Ces câbles sont également disponibles en version 24 fibres optiques.
Dans la mesure où les connecteurs MTP sont de plus en plus utilisés, plusieurs câbles en
fibre optique sont également disponibles avec ces connecteurs. C'est notamment le cas
du microcâble MTP-MTP OM3 et des OS1/OS2 composés de 12 fibres optiques. Leur
longueur varie également de 10 à 50 mètres.
Pour les raccordements entre des bâtiments et au sein d'un bâtiment, Legrand propose
une gamme de câbles OM3, OM4 et OS2 de 100, 200 et 300 mètres. Ceux-ci sont livrés
équipés de connecteurs MTP ou LC ou sans connecteur.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

