


CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN PRÉSENCE DE CONNECTEURS OPTIQUES
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. On doit toujours porter des lunettes de sécurité.
2. L’isopropanol est inflammable et peut entraîner des irritations oculaires. S’il entre en   
  ontact avec les yeux, les rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes. En présence de ce  
  composé, il faut toujours s’assurer que la ventilation soit adéquate. Consulter un médecin  
  sans délai en cas d’ingestion.
3. On ne doit jamais regarder directement une source laser, la pointer vers les yeux de   
  quelqu’un d’autre, ni la diriger vers des surfaces réfléchissantes.
4. Lorsqu’on effectue des raccordements optiques, il faut toujours couper la source laser ou  
  la déconnecter complètement.
5. On doit toujours éliminer les débris de fibre de la manière prescrite, en utilisant de   
  préférence des languettes adhésives.
6. Il ne faut pas mettre d’aliments ou de boissons à proximité de l’aire de travail.
7. On doit se laver le visage et les mains en profondeur après avoir effectué des    
  terminaisons optiques.
8. Il faut soigneusement retirer tous les débris de fibre accrochés aux vêtements ou   
  laissés dans l’aire de travail, en les éliminant de la manière prescrite.

  
  CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
1. Au moyen d’isopropanol, nettoyer en profondeur les fibres et la gaine afin d’en retirer   
  toute trace de poussière, d’huile ou de débris.
2. Ne jamais déposer les capuchons de ferrule sur une surface sale ou poussiéreuse.
3. Toujours employer les outils ou accessoires appropriés pour effectuer les terminaisons  
  optiques et nettoyer les pointes de connecteur.
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Les directives suivantes vous aideront à installer rapidement votre enceinte Opt-X UltraMC dans une armoire ou un bâti 
d’équipement.  Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages indiquées ci-dessous. 

Renseignements relatifs à l’installation et à la sécurité    P. 10
Guide de démarrage rapide       P. 11
Survol de l’équipement       P. 11
Accessoires standard :       P. 12
Accessoires optionnels       P. 12
Vue latérale        P. 13
Installation du protège-rayon de courbure, retrait des couvercles et retrait des portes P. 13
Terminaison du ou des câbles — préparation     P. 14
Retrait de la barre centrale       P. 14
Terminaison du ou des câbles — méthodes     P. 15
Étiquetage        P. 16
Étrier de gestion du câblage optique      P. 17

1. Couvercles amovibles
2. Anneau passe-câble
3. Portes amovibles
4. Protège-rayon de courbure
5. Plateau de raccordement amovible
6. Tige de rétention avant du plateau (soulever pour dégager)
7. Porte-étiquette

1. Détendeur (optionnel)
2. Point d’attache du plateau de raccordement
3. Tige d’alignement du plateau de raccordement
4. Tige de rétention arrière du plateau (soulever pour  
 glisser ce dernier vers l’arrière)
5. Point d’attache du ou des câbles
6. Plateau de raccordement amovible
7. Tige de rétention avant du plateau (soulever pour   
 glisser ce dernier vers l’avant)
8. Porte-module (Opt-X = bleu, LGX = gris)
9. Quart d’étrier de gestion de câble(s)

SURVOL DE L’ÉQUIPEMENT
Intérieur       Extérieur
REMARQUE : les couvercles et la barre centrale ont été retirés pour plus de clarté.

9.



ACCESSOIRES STANDARD (inclus avec les enceintes Opt-X UltraMC)
Avant de procéder à l’installation de l’enceinte, prière de vérifier le tableau ci-dessous. Cette liste permet de déter-
miner que tous les composants requis ou commandés en option ont bel et bien été livrés.
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Description Image Quantité dans les 
trousses d’une unité 

de bâti (1UB)

Quantité dans les 
trousses de deux 

unités de bâti (2UB)

Quantité dans les 
trousses de quatre 

unités de bâti (4UB)

Petite(s) 
étiquette(s) 2 -

Grande étiquette - - 1

Spirale(s) d’enrobage 
de 45,7 cm 1 1 2

Attaches de câble 4 6 8

Vis de montage  
sur bâti 4 4 4

Protège-rayon de 
courbure (illustration 
du modèle 1UB)

2 2 2

Description Numéro

Étrier de gestion du câblage optique 5R100-14R

Détendeur 5RCMP-KIT

Œillet de montage pour bâtis de 58,4 cm (1UB) 5R1RU-23

Porte de rechange (1UB) 5D000-1UN

Porte de rechange (2UB) 5D000-2UN

Porte de rechange (4UB) 5D000-4UN

Porte de rechange, avec verrou (1UB) 5D000-1UL

Porte de rechange, avec verrou (2UB) 5D000-2UL

Porte de rechange, avec verrou (4UB) 5D000-4UL

Couvercles de rechange 5C000-RPL

Trousse de mise à la terre DPGRD-KIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS



VUE LATÉRALE (illustration du modèle 1UB)

1. Supports réglables pour bâtis de 48,3 cm
2. Points de montage du détendeur
3. Anneau passe-câble (à couper en fonction du diamètre)

REMARQUE : les supports des modèles 2UB et 4UB s’inversent en présence de bâtis de 58,4 cm. On 
peut également se procurer des supports pour fixer les modèles de 1UB sur ces bâtis. Se reporter à 
la liste des accessoires optionnels (page 12).

Glisser le protège-rayon de courbure  
dans l’ouverture.
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Pour retirer une porte : appuyer sur les pattes 
de la manière illustrée.

1. 2. 2. 3.

 DETAIL I
SCALE: 2/1

Soulever la patte

Retirer 
le couvercle

Appuyer 
sur la patte

INSTALLATION DU 
PROTÈGE-RAYON DE COURBURE RETRAIT DES COUVERCLES RETRAIT DES PORTES

Pour retirer un couvercle : soulever les pattes 
et glisser vers l’extérieur.



TERMINAISON DU OU DES CÂBLES — PRÉPARATION
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Multibrins

Fixer à l’enceinte

Fixer au plateau

Vue du dessus : plateau à l’avant.
REMARQUE : le plateau est vers l’avant, et les couvercles et la 
barre centrale ont été retirés pour plus de clarté.

REMARQUES :
•	 Acheminer	le	câble	vers	le	plateau	par	l’anneau	situé		
 du côté opposé à l’entrée.
•	 Planifier	le	parcours	des	câbles	avant	d’en	effectuer		
 la terminaison.
•	 Ajuster	l’étrier	en	fonction	de	la	méthode	de	 
 terminaison (voir page 15).
•	 Donner	du	mou	aux	câbles	pour	permettre	les	 
 déplacements du plateau.
•	 Pour	gérer	le	mou	supplémentaire,	se	servir	de	l’étrier		
 optionnel (5R100-14R). Voir l’image ci-dessous pour  
 plus de détails.

Pour retirer le plateau de l’enceinte, le glisser complète-
ment vers l’arrière, puis soulever la tige de rétention 
pour le dégager.

Illustration du plateau amovible pour faciliter 
les terminaisons et les épissures.

Illustration du retrait de la barre centrale
Pour retirer la barre centrale en acier, appuyer sur le 
verrou de la manière illustrée par la flèche dans le 
schéma ci-dessous.

REMARQUES :
•	 Ne pas retirer la barre   
 avant d’avoir installé   
 l’enceinte dans le bâti.
•	 La	barre	est	requise	pour		
 le fonctionnement des   
 couvercles amovibles.
•	 Remettre	la	barre	une		 	
 fois la maintenance   
 terminée.



TERMINAISON DU OU DES CÂBLES — MÉTHODES

Avec des cassettes MTP 

Avec des plateaux de raccordement
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Avec des trousses de répartition

Avec des câbles préalablement connectorisés 
ou à gaine serrée raccordés sur le terrain



ÉTIQUETTAGE
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Contenu des étiquettes par type de panneau adaptateur
Porte-étiquette de 6,4 mm Porte-étiquette de 9,5 mm Numérotage

Espacement 
entre les points 

de connexion

Nombre de 
points de 
connexion

Espacement 
entre les points 

de connexion

Nombre de 
points de 
connexion

SC doubles (3) 12,70 mm 6 12,19 mm 6 1 2 3 4 5 6

SC doubles (6) 12,70 mm 12 12,19 mm 12 1-2 3-4 5-6

7-8 9-10 11-12

LC doubles (6) 16,51 mm 12 15,75 mm 12 1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

LC quadruples (6) 12,70 mm 24 12,19 mm 24 1-2 / 3-4 5-6 / 7-8 9-10 / 11-12

13-14 / 15-16 17-18 / 19-20 21-22 / 23-24

ST/FC (6) 16,51 mm 6 15,75 mm 6 1 2 3 4 5 6

ST/FC (8) 12,70 mm 8 12,19 mm 8 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Normes d’étiquetage

1UB
	 •	Ruban d’étiquetage de 6,35 mm
	 •	Longueur totale d’environ 101,60 mm
	 •	Chaque section de panneau mesure 6,35 (haut.) sur 19,05 (larg.) mm

2UB
	 •	Ruban d’étiquetage de 9,53 mm
	 •	Longueur totale d’environ 95,25 mm
	 •	Chaque section de panneau mesure 9,53 (haut.) sur 15,88 (larg.) mm

4UB
	 •	Ruban d’étiquetage de 6,35 mm
	 •	Longueur totale d’environ 342,90 mm
	 •	Chaque section de panneau mesure 6,35 (haut.) sur 28,58 (larg.) mm

Leviton a fourni ses normes d’étiquetage à la société Rhino Labeling. On peut voir les produits de cette entreprise au www.rhinolabeling.com.

Modèles 1UB/2UB : retirer le porte-étiquette 
de la porte en insérant du dessous la pointe d’un 
tournevis à lame mince aux repères indiqués et en 
appliquant une délicate torsion.

Modèles 4UB : insérer la grande étiquette dans  
les pinces.



ÉTRIER DE GESTION DU CÂBLAGE OPTIQUE (retrait, installation et assemblage)
Quatre quarts d’étriers de gestion Opt-X Ultra sont installés en usine.  Pour retirer les quarts d’étrier, il suffit de 
les saisir, de hausser la patte de verrouillage, de tourner la pièce vers la gauche jusqu’à ce qu’elle se libère et de 
la soulever. Dans le cas des demi-sections ou des étriers complets, hausser simultanément les deux ou quatre 
pattes de verrouillage avant de tourner vers la gauche et de soulever la pièce.

SUPERPOSITION D’ÉTRIERS
Mettre la première section 
(quart d’étrier, demi-
étrier ou étrier complet) 
à l’envers sur une surface 
plane. Placer les sections 
additionnelles, toujours 
à l’envers, au-dessus et 
appuyer en appliquant 
suffisamment de force pour 
engager le mécanisme de 
verrouillage.
MISE EN GARDE — les 
superpositions doivent 
toujours être effectuées 
avant d’installer les étriers 
sur un plateau.

ASSEMBLAGE D’UN DEMI-
ÉTRIER  Prendre un quart 
d’étrier dans chaque main, 
les mettre l’un contre l’autre 
et les verrouiller en plaçant 
la patte de celui de gauche 
dans le créneau de celui de 
droite.
INSTALLATION D’UN 
DEMI-ÉTRIER  Placer le 
demi-étrier au-dessus 
des créneaux externes de 
manière à pouvoir y insérer 
les pattes.  Appuyer, puis 
tourner le demi-étrier vers 
la droite pour le verrouiller 
en place.
MISE EN GARDE — 
lorsqu’on met un demi-étri-
er sur un plateau installé 
dans l’enceinte, il faut bien 
soutenir ce dernier en pla-
çant la main sous la surface 
touchée.

Page 17 of 26PK-93470-10-02-0A

ASSEMBLAGE D’UN ÉTRIER 
COMPLET Prendre un 
demi-étrier dans chaque 
main, les mettre l’un contre 
l’autre en plaçant les pattes 
au-dessus des créneaux et 
tourner pour les verrouiller 
en place.
INSTALLATION D’UN 
ÉTRIER COMPLET  Placer 
l’étrier au-dessus des cré-
neaux internes et externes 
de manière à pouvoir y 
insérer les pattes.  Appuyer 
fermement, puis tourner 
l’étrier vers la droite pour le 
verrouiller en place.
MISE EN GARDE — lorsqu’on 
met un demi-étrier sur 
un plateau installé dans 
l’enceinte, il faut bien sou-
tenir ce dernier en plaçant 
la main sous la surface 
touchée.

ASSEMBLAGE D’UN DEMI-ÉTRIER ASSEMBLAGE D’UN ÉTRIER COMPLET SUPERPOSITION D’ÉTRIERS

Patte

Mécanisme de 
superposition/verrouillage 

(supérieur)

Mécanisme de 
superposition/verrouillage 
(inférieur)

Créneau

Créneaux 
d’alignement 

(externes)

Créneaux 
d’alignement 
(internes)

Étrier de gestion Profil latéral Créneaux d’alignement

Patte de verrouillage

Tourner

Pousser




