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Câbles LAN en fibre optique.
Une partie d’une solution totale.
Les câbles LAN en fibre optique de Schneider Electric forment une partie importante d’une solution totale Network Connectivity qui inclut également des
panneaux, des armoires, des connecteurs etc. Tous les produits Network Connectivity sont spécialement conçus pour fonctionner parfaitement ensemble avec
d’autres produits complémentaires de Schneider Electric comme des goulottes,
des colonnes, des boîtes de sol et des matériels d’installation afin de délivrer de
la connectivité end-to-end fiable et continue.
Notre but est de fournir des connexions élégantes et ergonomiques sur les lieux
de travail pour faciliter votre vie et améliorer la productivité.

4
7

6
4

3

2
1

8

L’offre Fiber LAN couvre tous les
besoins d’installation LAN : Campus
(entre bâtiments), colonne vertébrale
bâtiments (entre pièces techniques) et
distribution (des pièces techniques vers
les postes de travail).
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Network Connectivity de Schneider Electric
1

Armoires

2

Panneaux pour data, fibre optique et télécom
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Câbles LAN en fibre optique colonne vertébrale
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Câbles de distribution LAN en cuivre et fibre optique
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Câbles campus LAN en fibre optique
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Prises data fibre optique dans goulottes
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Prises data fibre optique dans postes de travail
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Prises data fibre optique dans boîtes de sol

La technologie fibre optique
offre de nombreux
avantages
• Taux de transmission data très élevé • Confidentialité
• Réseaux flexibles et fiables

• Pas de corrosion

• Atténuation très faible et continue

• Field test simplifié

• Longues distances (jusqu’à 40 km)

• Densité élevée de ports

• Pas de règles EMC
• Pas de problème de masse
• Immunisé aux crosstalks
• Sécurité dans les environnements
sensibles (pas d’étincelles)

La gamme Fiber LAN présente une offre complète pour les
installations LAN. En fournissant le meilleur support pour
les réseaux de données à haut débit, la gamme Fiber LAN
complète nos offres Copper LAN et LexCom. Notre offre
LAN inclut également des cordons de raccordement, des
connecteurs, des outils et accessoires.

Le panneau fibre optique LexCom 19” est l’une des plus
conviviale sur le marché. Quick-fix, fonction coulissante, plaque de guidage intégrée, protection excellente et repérage
clair, anneau de lovage et bien plus encore.
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Performances de la fibre optique
La gamme LAN en fibre optique de Schneider Electric est une solution fiable et robuste pour
des réseaux de données avec haut débit. La gamme comprend des fibres en OM2 et OM3,
mais aussi OM4 et OS2 conformément aux dernières normes.
Les performances Fiber LAN en bref :
• Supporte toutes sortes d’application réseaux tels que 10 Gigabit/s Ethernet, Gigabit/s
Ethernet, FastEthernet, Ethernet.
• Garantit la compatibilité des composants actifs LAN.
• Conforme aux normes internationales de transmission optique LAN
• Disponible en multimode et monomode, adapté pour tous les équipements LAN actifs utilisant les technologies LED, VCSEL et LASER.

Deux types de fibres:
Multimode et monomode
Multimode (OM2, OM3, OM4)
b 3 gammes de performances fibre optique multimode:
OM2 50/125, OM3 50/125 et OM4 50/125.
Comble les besoins du marché jusqu’à 10 Gigabit/s.
b Performance OM4 50/125. Comble les besoins du
marché pour des vitesses au delà de 40 Gigabit/s et
100 Gigabit/s.
b Haute bande passante. Optimisé pour augmenter la
distance du lien optique maximal sur les deux
longueurs d’onde (850nm et 1300nm).
b Faible atténuation. Optimisé pour diminuer
l’atténuation du signal sur les deux longueurs d’onde
(850nm et 1300nm).

Monomode (OS1/OS2)
b Performance de la fibre optique en monomode :
OS1/OS2 9/125. Comble les besoins du marché pour
toutes les applications en monomode.
b Faible “Water peak” et PMD. Optimisé pour diminuer
l’atténuation du signal entre 1260 et 1625nm
permettant le multiplexage
(technologies de transmission moderne
optqiue comme le DWDM).

Atténuation

Spectre complet de la fibre

850

1300

Longueur d’onde
4

1550

nm

OS2
10 Gigabits
max 10 km

3500/500

Supporte toutes
sortes d’applications
réseaux

1500/500

OM4
10 Gigabits
max 550 m

500/500

OM3
10 Gigabits
max 300 m

OM2
10 Gigabits
max 82 m

Fibre multimode
Applications

Longueur d’onde

OM2 50/125 µm

Fibre monomode

OM3 50/125 µm

OM4 50/125 µm

OS2 9/125 µm

100 Gbit/s *Draft IEEE 802.3ba

-

100 m

125 m

10 km / 40 km

40 Gbit/s *Draft IEEE 802.3ba

-

100 m

125 m

10 km / 40 km

82 m

300 m

550 m

-

10 Gbit/s (10GBASE-LX4)

LASER 1300 nm

300 m

300 m

300 m

-

10 Gbit/s (10GBASE-LRM)

LASER WDM 1300 nm

220 m

220 m

220 m

-

10 Gbit/s (10GBASE-SR/SW)

VCSEL 850 nm

10 Gbit/s (10GBASE-LR/LW)

LASER 1310 nm

-

-

-

10 km

10 Gbit/s (10GBASE-ER/EW)

LASER 1550 nm

-

-

-

40 km

1 Gbit/s (1000BASE-SX)

VCSEL 850 nm

550 m

1000 m

1100 m

-

1 Gbit/s (1000BASE-LX)

LASER 1300/1310 nm

550 m

550 m

600 m

5 km

100 Mbit/s (100BASE-SX)

VCSEL 850 nm

100 Mbit/s (100BASE-LX)

LASER 1300/1310 nm

300 m

300 m

300 m

-

2000 m

2000 m

2000 m

>20 km
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Haute performance en
deux structures
La gamme Fiber LAN de Schneider Electric est adaptée aux façons familières d’installation de connecteurs optiques et pigtails (SC, LC, ST). La gamme est disponible sous 2 structures différentes : structure
serrée et structure libre à utiliser pour connectorisation directe et pour épissurage respectif.

Structure libre

Structure serrée
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1 Gaine extérieure
robuste

Traction
Renforce la traction du câble.
Robusté
Traction maximale et
résistance aux coups du
câbles durant l’installation.
Résistance aux UV
Résistant aux influences UV
Couleurs
Couleurs distinctives
pour identifier les câbles
stratégiques et permet
d’éviter de couper le câble
par erreur.

Eléments
d’absorption d’eau
2

Fournit une barrière
protectrice contre l’entrée
d’eau longitudinale tout en
garantissant la performance
du câble.
3

100% fils de verre

Renforce la traction du câble.
Ralentit la progression des
dommages causés par des
rongeurs.
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Design innovant

Design innovant de la
structure libre afin de
simplifier l’installation.

Emballage

Code couleur

Emballage
adapté aux
requêtes de nos clients
(bobines de petite taille ou
coupée en longueur).

Fibre n°1 jusqu’au n°12 selon les couleurs suivantes.

1

Bleu

2

Orange

3

Vert

4

Brun

5

Gris

6

Blanc

7

Rouge

8

Noir

9

Jaune

Compact pour
un meilleur rayon de
courbure

10

Violet

11

Rose

Le design compact des câbles
offre de nombreux avantages :
• Rayon de courbure limité :
10 x diamètre pour la version
structure serrée et 60 mm
pour les câbles structure
libre
• Diamètre réduit et espace
d’installation augmenté

12

Azur
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Gel

Fournit une barrière
protectrice contre l’entrée
longitudinale d’eau tout en
garantissant la performance
du câble.

Gaine
6

Gaine 250 µm

7

Gaine 900 µm

8

Fibre n°13 jusqu’au n°24: idem + transparent

Respectueux de
l’environnement
LSZH
Manteau LSZH (Low Smoke Zero Halogen) conformément aux
méthodes de test IEC 61034 (densité fumée), IEC 60754-1 (toxicité du
gaz), IEC 60754-2 (corrosivité du gaz) pour les câbles structure serrée
et structure libre.

Retardateur de flamme
Retardateur de flamme (s’auto-éteint) conformément à l’IEC 60332-1
pour les câbles structure serré et structure libre.

Retardateur de feu
Retardateur de feu (pas de propagation d’incendie le long du câble)
conformément à l’IEC 60332-3C pour les câbles structure serrée.

RoHS et REACH
Conformité RoHS selon les directives de l’UE .
Conformité REACH.
PeP disponible pour toute la gamme.
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Câbles Fiber LAN

Câbles fibre optique FL-C structure libre
Spécifications
n Câbles compacts et universels adapté pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur :
– gaine extérieure verte LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
– résistant aux UV
– diélectrique
– haute traction
– ralentit la progression des dommages causés par les rongeurs
– résistant à l’entrée d’eau longitudinal
Construction de câble en structure libre : rempli avec du gel, avec gaine de
250 µm disponible en structure unitube pour 4, 6, 8 et 12 fibres et structure bitube
pour 24 fibres.
n Retardateur de flamme conformément à l’IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1,
NFC 32 070 2.1 (Catégorie C2)
Performances
n OM2 50/125 conforme à l’ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.1 et
ISO/IEC 11801 Ed.2.1 OM2.
n OM3 50/125 conforme à l’ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et
ISO/IEC 11801 Ed.2.1 OM3.
n OM4 50/125 conforme à l’IEC 60793-2-10 Type A1a.3, ISO/IEC 11801 Ed.2.1
et ISO/IEC 11801:2002 Amd.2 OM4.
n OS1/OS2 9/125 conforme à l’ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO
IEC 11801 Ed.2.1 et ISO/IEC 11801:2002 Amd.2 OS2.
n Les caractéristiques mécaniques du câble ont été testés conformément à l’IEC
60794-1
Utilisations
n Colonne vertébrale de haut débit en fibre optique pour des bâtiments et campus
n Adapté pour la connexion via épissurage : installation avec pigtails via épissure
par fusion ou épissure mécanique.

OM2 50/125 µm
Type

Longueur

N° réf.

Câble en fibre optique intérieur/extérieur OM2 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM2 50/125, structure libre, 4 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52204L
VDIC52204LM

OM2 50/125, structure libre, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42206L
VDIC52206L
VDIC52206LM

OM2 50/125, structure libre, 8 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52208L
VDIC52208LM

OM2 50/125, structure libre, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42212L
VDIC52212L
VDIC52212LM

OM2 50/125, structure libre, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42224L
VDIC52224L
VDIC52224LM

** Pour les câbles dont la référence se termine par “LM”, une quantité minimale de 100m par longueur sera appliquée à la commande.
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OM3 50/125 µm
Type

Longueur

N° réf.

Câble en fibre optique intérieur/extérieur OM3 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM3 50/125, structure libre, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42306L
VDIC52306L
VDIC52306LM

OM3 50/125, structure libre, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42312L
VDIC52312L
VDIC52312LM

OM3 50/125, structure libre, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42324L
VDIC52324L
VDIC52324LM

Longueur

N° réf.

OM4 50/125 µm
Type

Câble en fibre optique intérieur/extérieur, OM4 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM4 50/125, structure libre, 6 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52406L
VDIC52406LM

OM4 50/125, structure libre, 12 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52412L
VDIC52412LM

OM4 50/125, structure libre, 24 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52424L
VDIC52424LM

Longueur

N° réf.

OS1/OS2 9/125 µm
Type

Câble en fibre optique intérieur/extérieur, OS1/OS2 9/125 µm fibres single-mode, gaine
extérieure verte.
OS1/OS2 9/125, structure libre, 4 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52504L
VDIC52504LM

OS1/OS2 9/125, structure libre, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42506L
VDIC52506L
VDIC52506LM

OS1/OS2 9/125, structure libre, 8 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52508L
VDIC52508LM

OS1/0S2 9/125, structure libre, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42512L
VDIC52512L
VDIC52512LM

OS1/0S2 9/125, structure libre, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42524L
VDIC52524L
VDIC52524LM

** Pour les câbles dont la référence se termine par “LM”, une quantité minimale de 100m par longueur sera appliquée à la commande.
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Câbles Fiber LAN

Câbles fibre optiques structure serrée FL-C
Spécifications
n Câbles compacts et universels adapté pour installations spécifiques intérieure et
extérieure :
– gaine extérieure verte LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
– résistant aux UV
– diélectrique
– haute traction
– ralentit la progression des dommages causés par les rongeurs
– résistant à l’entrée d’eau longitudinal
n Construction de câble : structure serrée sans gel avec gaine 900 µm.
n Retardateur de flamme conformément à l’IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1, NFC 32
070 2.1 (Catégorie C2). Retardateur de feu conformément à l’IEC 60 332-3 C,
EN 50 266, NFC 32 070 2.2 (Catégorie C1)
Performances
n OM2 50/125 conformément à l’ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.1 et
ISO/IEC 11801 Ed.2.1 OM2.
n OM3 50/125 conformément à l’ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et
ISO/IEC 11801 Ed.2.1 OM3.
n OM4 50/125 conformément à l’IEC 60793-2-10 Type A1a.3, ISO/IEC 11801
Ed.2.1 et ISO/IEC 11801:2002 Amd.2 OM4.
n OS1/OS2 9/125 conformément à l’ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO
IEC 11801 Ed.2.1 et ISO/IEC 11801:2002 Amd.2 OS2.
n Caractéristiques mécaniques du câble testées conformément à l’IEC 60794-1
Utilisations
n Colonne vertébrale de haut débit en fibre optique pour des bâtiments et campus
n Câblage horizontal (FTTD Fibre to the desk) pour la version à 2 fibres
n Adapté pour connectorisation directe: installation avec connecteurs (préfibré,
collage à froid et/ou à chaud).

OM2 50/125 µm
Type

Longueur

N° réf.

Câble en fibre optique Intérieur/extérieur OM2 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM2 50/125, structure serrée, 4 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52204T
VDIC52204TM

OM2 50/125, structure serrée, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42206T
VDIC52206T
VDIC52206TM

OM2 50/125, structure serrée, 8 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52208T
VDIC52208TM

OM2 50/125, structure serrée, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42212T
VDIC52212T
VDIC52212TM

OM2 50/125, structure serrée, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42224T
VDIC52224T
VDIC52224TM

** Pour les câbles dont la référence se termine par “LM”, une quantité minimale de 100m par longueur sera appliquée à la commande.
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OM3 50/125 µm
Type

Longueur

N° réf.

Câble en fibre optique Intérieur/extérieur OM3 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM3 50/125, structure serrée, 2 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42302T
VDIC52302T
VDIC52302TM

OM3 50/125, structure serrée, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42306T
VDIC52306T
VDIC52306TM

OM3 50/125, structure serrée, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42312T
VDIC52312T
VDIC52312TM

OM3 50/125, structure serrée, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42324T
VDIC52324T
VDIC52324TM

Longueur

N° réf.

OM4 50/125 µm
Type

Câble en fibre optique intérieur/extérieur, OM4 50/125 µm fibres multimode, gaine extérieure
verte.
OM4 50/125, structure serrée, 6 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52406T
VDIC52406TM

OM4 50/125, structure serrée, 12 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52412T
VDIC52412TM

OM4 50/125, structure serrée, 24 fibres

2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC52424T
VDIC52424TM

Longueur

N° réf.

OS1/OS2 9/125 µm
Type

Câble en fibre optique intérieur/extérieur, OS1/OS2 9/125 µm fibres single-mode, gaine
extérieure verte.
OS1/OS2 9/125, structure serrée, 6 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42506T
VDIC52506T
VDIC52506TM

OS1/OS2 9/125, structure serrée, 12 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42512T
VDIC52512T
VDIC52512TM

OS1/OS2 9/125, structure serrée, 24 fibres

525 m
2100 m
Coupé à la longueur **

VDIC42524T
VDIC52524T
VDIC52524TM

** Pour les câbles dont la référence se termine par “LM”, une quantité minimale de 100m par longueur sera appliquée à la commande.
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