PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET D’UTILISATION DES VALISES FIBERBOX À CORDONS








Détacher le Velcro de maintien des connecteurs, dérouler les cordons.
Essuyer deux fois le tour de la ferrule avec un papier lentille imbibé d’alcool isopropylique 99%. Répéter en utilisant
un papier sec.
Déposer un papier imbibé d’alcool sur une surface lisse, en tenant le connecteur perpendiculaire (en angle dans le cas
d’un poli APC), essuyer légèrement la surface de la ferrule. Répéter en utilisant un papier sec.
Raccorder les connecteurs ou remettre les bouchons. Le signal peut être injecté par l’un ou l’autre des cordons.
À la fin du test, enrouler les cordons sur la bobine avec précaution, fixer les connecteurs avec le Velcro.
Le rayon de courbure de la fibre doit être en tout temps supérieur à 30 mm.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET D’UTILISATION DES VALISES FIBERBOX À ADAPTATEURS






Retirer les bouchons protecteurs des adaptateurs.
Nettoyer les connecteurs situés dans les adaptateurs à l’aide d’un bâtonnet de nettoyage.
Nettoyer les connecteurs à raccorder selon la procédure mentionnée ci-haut.
Procéder au raccordement; le signal peut être injecté par l’un ou l’autre des adaptateurs.
À la fin du test, remettre les bouchons protecteurs sur les adaptateurs.

IMPORTANT: O-m6 Technologies n’assumera les frais d’aucune réparation ou remplacement suite à un usage nonconforme à la procédure décrite ci-haut. La garantie du produit sera annulée si la valise a été démontée ou modifiée.




Avant d’inspecter un connecteur, toujours s’assurer que la source est éteinte.
Make sure the light source is turned off when inspecting connectors.

CLEANING AND UTILIZATION PROCEDURE FOR FIBERBOX WITH PIGTAIL CABLES







Detach the Velcro strips to release the connectors, unwind the pigtail cables.
Wipe twice around the connector ferrule with a 99% isopropyl alcohol soaked lint-free lens tissue. Repeat using a dry
tissue.
Place an alcohol soaked tissue on a smooth, flat surface. Holding the connector perpendicular (at an angle if an APC
connector), gently wipe the ferrule across the tissue. Repeat using a dry tissue.
Mate the connector or put the protective dust cap. Light source can be injected from one pigtail or the other.
Wind the pigtail cables on the spool with precaution when testing is completed; attach the connectors with the Velcro
strips.
Observe a minimum bend radius of 30 mm at all times.

CLEANING AND UTILIZATION PROCEDURE FOR FIBERBOX WITH ADAPTERS






Remove dust caps from the adapters.
Clean connectors located into the adapters with connector cleaning sticks.
Clean connectors to mate following the previous procedure.
Mate connectors to the adapters; light source can be injected from one adapter or the other.
Put dust caps on the adapters when testing is completed.

IMPORTANT: O-m6 will not assume any charges for repairs or replacements caused by non-compliance with the
above procedures. Warranty will be void if product has been disassembled or modified.
 2012, O-m6 Technologies Inc.

