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Bienvenue chez les spécialistes en  

fibres optiques! 
 

 

 

 

     vite comme la lumiére 

 

 
Notre monde est la fibre optique.  
 
Notre motivation c’est de laisser nos clients prendre part à notre savoir faire.  
 
Nous livrons tous les composants nécessaires pour câblages à f.o. – de connecteur 
à connecteur – à fin que le client reçoive une solution innovative et en meilleur 
rapport performance-prix. 
 

 

Votre comdist-Team 
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Gamme de produits fibres optiques 

Les produits cités ci-dessous sont des exemples de produits standard.                    
Des variantes ultérieures sont livrables sur demande. 

Câble à fibres optiques 

Simplex                                  1 fibre 

Duplex Fig. 8 / Fig. 0              2 fibres 

 

Câble interieur                     jusqu‘à 48 fibres 

Câble-Breakout                                                                                                                                     
à gaine semi-serrée et à gaine serrée   

 

Câble intérieur / extérieur     jusqu‘ à 432 fibres                                                                                                                      
à faisceaux entubés              

 

Câbles pieuvre 

à faisceaux entubés                2 – 48 fibres mono-/multimode 

Câble - Breakout                      2 – 24 fibres mono-/multimode 

 

Pigtails                                     900 µm (jusqu‘ 3m Ø)                                                                                      

Câble de brassage simplex      1.8 – 3mm Ø                                                                                                                             

Câble de brassage duplex        Fig. 8 / Fig. 0 

 

Panneaux de brassage                                                                                                      
19“ 1UH, 3UH, 3 + 1Uh 

Matériel         :                        acier ou aluminium                                                                                                                             

         préassemblé 

         prêt pour l‘épissure 

 

 

Manchons 

Manchons en ligne                   jusqu‘ à 72 fibres                                                                                             
Machons „cloche“                     jusqu‘ à 432 fibres 
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Armoires serveur / baies de câblage 19“                                                                                                   
Standard                                41UH, 15UH, 12UH,                                                                                                           
                                               9UH, 6UH   
Autres dimensions                 sur demande        

 

Appareils de test et de mesure 

- Réflectomètres (OTDR) 

- source + power-mètre 

- testeurs de fibres / FTTB 

 

  

Système de câblage SpeedFiber 

pour réseaux d‘accès 
avec fibres optiques soufflées 
 

 

 

 

 

notre services 

Conseil et support 
technique formation, 
assurance qualité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition 


