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Connecteur pour environnement difficile
Le connecteur IP est un produit destiné aux
applications en environnement difficile. Économique
et polyvalent, il peut être utilisé dans les tours
d’antennes en télécommunications, dans les mines,
pour les capteurs et dans la plupart des applications
industrielles.
Ce connecteur possède les caractéristiques suivantes:


IP- 67



Températures d’opération : –40 à 70° C



Compatibilité IEC 61076-3-106



Résiste aux agents chimiques

Disponible en versions monomode et multimode:


Connecteurs et adaptateurs LC Duplex PC/UPC/APC



Connecteurs et adaptateurs SC PC/UPC/APC



Connecteurs et adaptateurs MTP (MPO) 12 fibres

Contrat important dans le domaine militaire
O-m6 a conclu récemment une entente avec une entreprise
canadienne d'électronique pour l’approvisionnement de
composantes à fibre optique. Ces dernières étaient destinées à
être intégrées à de l’équipement aéronautique militaire. La
production, qui a débuté au mois de juin 2013, fait suite à trois
années d’efforts de qualification de nos produits. L’expertise
acquise lors de ce projet d’une durée potentielle de plus de 15
ans, a déjà été mise à profit lors de nouvelles commandes
relatives à la conception d’avions commerciaux et d’hélicoptères.
O-m6 poursuit sa lancée et offre à toute sa clientèle son
expertise de fabrication sur mesure dans un environnement
conforme aux exigences du Programme des marchandises
contrôlées (PMC).

Réduction de prix des bobines et FiberBox
Raccordée entre un OTDR et le câble à mesurer, la
FiberBox rendra possible la détection d’événements
(fusions, raccordement, etc.) sur la pleine longueur du
câble. Dans sa version de précision, elle peut servir à
simuler une longueur de fibre avec une tolérance de
+/- 0,5% en longueur. Son boîtier robuste et compact
résiste aux intempéries.
Avec nos deux modèles de FiberBox, vous pourrez
choisir entre un panneau à adaptateurs ou à cordons
de 2.8 mètres. Elle est offerte pour toutes les sortes de
fibres incluant les plus populaires:
monomode
9/125um, multimodes 62.5/125um ou 50/125um (OM3 ou OM4).
O-m6 revoit à la baisse le prix de ses valises de fibre FiberBox et de ses bobines de fibre.
Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir une soumission.

Câbles MPO/MTP avec transition
Suite à une demande croissante pour
fabriquer des assemblages de câbles
multifibres avec connecteurs MPO/MTP et
transition, un nouvel onglet a été ajouté sur
notre site web pour mettre en valeur cette
gamme de produits. Ce type d’assemblage
peut être entièrement configuré pour votre
application.
Cliquez ici pour de plus amples détails.
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