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n Principe d'installation de la solution préconnectorisée

pour immeubles de hauteur moyenne (jusqu'à 12 logements)
Gaine technique
Tableau de
communication

4 130 68

DTIo préconnectorisé

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
Réf.

Point de raccordement d'immeuble (PRI)

Le PRI, également appelé Point de Mutualisation (PMI), se
place dans le local technique dédié situé en pied d'immeuble
Il met les fibres clients à disposition du futur opérateur et
facilite leur brassage
Peut être superposé si besoin de plus de traversées
Caractéristiques techniques :
- Dim. (mm) : 440 (L) x 175 (H) x 102 (P)
- 2 entrées de câbles (Ø maxi : 15 mm)
- contient 48 traversées pour connecteurs SC/APC
4 130 61 PRI pour 12 abonnés 4Fo ou 24 abonnés 2Fo
PRI 48 traversées SC/APC pour solution préconnectorisée

Coffret de lovage pour câble fibre optique des DTIo
4 130 75 Boîtier de lovage pour stocker les surlongueurs des fibres des
DTIo préconnectorisés

Dispositif de Terminaison Intérieur optique
(DTIo) - pré-câblé et préconnectorisé

4 130 67
4 130 69
4 130 68
4 130 70
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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 - 2Fo
DTIo 2 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé
aux 2 extrémités
DTIo 2 traversées SC/APC + 40 m de câble préconnectorisé
aux 2 extrémités
DTIo pré-câblé et préconnectorisé - 4Fo
DTIo 4 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé
aux 2 extrémités
DTIo 4 traversées SC/APC + 40 m de câble préconnectorisé
aux 2 extrémités

PRI

Boîtier de gestion des surlongueurs
réf. 4 130 75

Point de
Raccordement
d'Immeuble réf. 4 130 61

La solution préconnectorisée a été spécialement conçue pour
rendre la technologie FttH accessible à tous les installateurs. Elle
ne nécessite aucun matériel spécifique. Elle est particulièrement
adaptée aux immeubles de hauteur moyenne (jusqu'à 12 logements)

n Etapes de mise en œuvre du DTIo pré-câblé et
préconnectorisé

Épanouisseur

Chemise de tirage

Conduit horizontal
(diamètre 20 mm minimum)

m

13 m

500

mm
Raccordement
au PRI

Conduit vertical
(diamètre 40 mm)

Connecteurs SC/APC

