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Système de fibres optiques  
pré-connectorisées MT Connect



2



33

MT Connect constitue un système modulaire hautes performances 
de fibres optiques pré-connectorisées, basé sur la technologie 
de connecteurs à férules MT. Cette gamme de produits peut être 
utilisée dans les zones de bureaux pour accélérer l’installation 
des liens de câblage verticaux ou au poste de travail. Elle trouvera 
également tout son intérêt dans les datacentres où les connexions 
point-par-point peuvent être facilement installées, réparées et 
modifiées, selon le besoin.

Le système MT Connect a des avantages uniques par rapport au 
câblage optique traditionnel

•   Câbles de 12 brins pré connectorisés par connecteur MPO afin 
d’assurer une installation rapide des liens optiques multiples

•   Câbles de diamètre réduit assurant un gain de place dans les 
cheminements et baies

•   Construction modulaire appropriée pour: 
- les environnements où les ajouts, modifications et mouvements, 
sont fréquents 
- une maintenance simple et rapide

•   Performance d’une liaison point à point et qualité des produits 
assurés par une connectorisation en usine.

MT Connect est disponible en OM3, OM3+ ou OS1 et inclut une 
gamme de produits permettant la construction rapide de n’importe 
quel type de liaison.

La gamme de produits inclut :

•  Câbles MPO à MPO

•  Cordons d’équipement MPO - MPO

•  Câble Breakout  MPO – disponible avec des connecteurs LC ou SC

•   Tiroirs optiques 1U coulissants – pouvant contenir jusqu’à 3 
boîtiers LGX, avec traversées ou obturateurs

•  Boîtiers MPO LGX –disponibles en 12 ou 24 ports LC

•   Plaques de traversées MPO– pour connecter les cordons 
d’équipement MPO ou une pieuvre Breakout

•  Plaques obturatrices MPO – pour les extensions futures du tiroir

Une voix de confiance dans un monde de confusion 

Brand-Rex a acquis l’enviable position de premier fournisseur d’origine Européenne de solutions 

d’infrastructure de communication haut de gamme. Cette place a été acquise grâce à une philosophie clé 

visant à délivrer des performances maximales via des produits de haute qualité. Avec la réputation d’être 

un des experts les plus respectés de l’industrie, Brand-Rex a construit ses gammes de produits autour d’un 

mot, confiance. Ce niveau de connaissance, d’expérience et d’intégrité obtenus durant trois décennies de 

déploiement de réseaux, signifie que la voix de Brand-Rex est écoutée dans l’industrie.
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Plage de température opérationnelle (ºC)

Plage de température d’entreposage (ºC)

-20 to +60

-20 to +60

(1) câbles OM3+ avec largeur de bande minimale de 
4700MHz.km @ 850 mm

 OM3
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OS1 Monomode

Type de fibre et performance des câbles 
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MPO (2)

LC ou SC

MPO (1) & (2)

LC ou SC (1)

Performances du connecteur

TECHNOLOGIE DE FERRULE MT
La férule MT est la Pierre angulaire du système. Elle peut contenir 
jusque 12 fibres dans une simple férule. La férule est fabriquée 
sur la base d’un moulage thermoplastique de haute précision, de 
tiges de guidage métalliques, et d’un verrouillage précis assurant 
un alignement parfait des fibres. Le corps de la férule utilise un 
mécanisme « pousser – tirer », avec un clic audible assurant la 
meilleure connexion.

Spécifités et Performances
La haute qualité du système pré connectorisé permet à des liaisons 
multi connecteurs d’être configurées avec le système MT Connect  
tout en assurant le bon fonctionnement des applications hauts 
débits. MT Connect est compatible avec toutes applications  

 
normées, y compris les technologies Ethernet ou les Channel 
optiques allant jusqu’au 10GbE.

Les micro câbles de distribution utilisés dans la fabrication du 
système pré connectorisé sont plus petits et plus légers que les 
câbles optiques usuels. Ils offrent également l’avantage d’une 
réduction notable de l’espace utilisé dans les cheminements, ils 
réduisent la charge dans les baies et favorisent donc le transit de 
l’air dans les faux planchers.
 

Atténuation typique du connecteur MPO
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1

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A – B Jarretière optique 

1
2

1
2

Rx
Tx

Type ‘A’ Adaptor

Type ‘A’ Transition
Duplex

Type ‘C’ Array Cable

12 connecteurs 
Simplex

Position du 
connecteur 1

Position du 
connecteur 2

Key down

broché Key down Key up

Key up Position du 
connecteur 1

Position du 
connecteur 2

Position du 
connecteur 1

Position du 
connecteur 2

Key down

sans 
broche

sans 
broche

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

Boitier LGX ou pieuvre Breakout Liaison 

Rx
Tx

POLARITE 
MT Connect utilise la méthode ‘C’ du TIA568B.1:2006 pour les 
systèmes de fibres Monomode et Multimode.

La méthode ‘C’ comprend des transitions de type ‘A’ (breakout ou 
boîtiers LGX), des traversées « key up » ou « key down » et des câbles 
de type ‘C’

Cette méthode permet l’utilisation de jarretières standard de chaque 
côté du système pour connexion à l’équipement d’extrémité; elle 
est utilisable avec les connecteurs Monomode et Mutlimode à faible 
réflexion et utilise les pièces de transition usuelles.  

 
Pour l’utilisateur final, c’est la méthode de polarité la plus simple et la 
plus facile à utiliser par rapport à la norme. MT Connect est simple à 
installer, à opérer et à entretenir.

La méthode de codage des fibres optiques réseaux ou breakout est 
également normée:

No de fibre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couleur Bleu Orange Vert Marron Gris Blanc Rouge Noir  Jaune Violet Rose Bleu-vert

Méthode C TIA

Type de jarretière Cord TypeMéthode de transition Méthode de traversée Méthode de traversée Méthode de transitionType de câble réseau 

A à B A à BA A
‘Key up’ à ‘key down’

A
Key up à key down 

AC
‘Paires basculées’

Configuration de lien type

Cette gamme de produits est basée sur des normes ouvertes et est compatible et interopérable avec des produits de connectivité MPO com-
patibles avec d’autres normes qui utilisent la méthode de polarité C TIA568B.1-7
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Conventional  

FO cable  

Pre -Te r m 

Conventional  

FO cable  

Pre -Te r m  

MPO cable  

Total Cos t o f 

Ow nership  

Maintenance  

Cost  

Instal l  cost  

Parts cost  
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INSTALLATION
L’installation du système est simple et rapide.

1.  Posez les câbles de rocades 
2.  Installez les tiroirs optiques dans les baies 
3.  Branchez les câbles dans les boîtiers LGX
4.  Branchez les boîtiers LGX dans les tiroirs optiques

Le temps nécessaire pour installer le système est beaucoup plus 
court que celui nécessaire à installer des systèmes optiques 
conventionnels. Le branchement de 12 fibres optiques dans 
un ensemble pré-connectorisé est beaucoup plus efficace que 
l’épissurage via 12 pigtails à chaque extrémité d’un câble installé, 
ajouté à la connexion des fibres dans le tiroir optique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maintenance et les ajouts au système sont également facilitée par 
la construction modulaire des liaisons et ses caractéristiques plug 
and play. Le coût total pour le client final choisissant un système 
de câblage à connecteurs MPO pré-connectorisés est de fait très 
compétitif par rapport aux autres types de liaisons optiques.

COUT TOTAL POUR LE CLIENT

COUT DE MAINTENANCE 
TOTAL

COUT D’INSTALLATION

COUT DES PIECES 
DETACHEES 

COUT DE MAINTENANCE 
TOTAL

COUT D’INSTALLATION

COUT DES PIECES 
DETACHEES 

COUT DE MAINTENANCE 
TOTAL

COUT D’INSTALLATION

COUT DES PIECES 
DETACHEES 

Câble optique 
conventionnel 

Câble optique pré 
connectorisé 

Câble MPO
pré-connectorisé
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Ces tiroirs optiques modulaires sont utilisés pour connecter les 
câbles optiques aux équipements d’extrémité ou au répartiteur, 
ainsi que pour l’interfaçage avec les jarretières optiques ou avec les 
cordons des équipements.

Le tiroir optique 1U s’encastre dans des baies 19 pouces standard 
et peut recevoir jusqu’à 3 unités plug in. Les boîtiers LGX,  plaques 
de traversées MPO ou plaques d’obturation sont disponibles sous 
forme d’unités. Le système est simple et flexible et peut recevoir 

jusqu’à 216 fibres en 1U. Un maximum de 36 connexions LC Duplex 
par U peut être fourni en utilisant les boîtiers LGX. Sinon, un 
maximum de 216 connexions par U peut être réalisé en utilisant 3 
des plaques adaptatrices MPO à 6 voies.

Les boîtiers LGX sont disponibles dans les types à haute 
performance OM3, OM3 évolué ou OS1 (008) 

Plaque d’obturation

Module LGXTiroir optique 19 pouces

Plaque pour 6 traversées 
MPO

TIROIR OPTIqUE MT CONNECT 
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La solution breakout hybride MPO est composée d’un câble gainé 
LSOH à 12 fibres terminé par des connecteurs MPO à une extrémité, 
et passant à travers une unité de bifurcation amenant vers l’autre 
extrémité où des connecteurs SC ou LC sont  terminés sur des câbles 
Simplex d’un diamètre externe de 2mm. Ces solutions breakout sont 
utilisées pour connecter les équipements des baies à des câbles 
backbone MPO pré-connectorisés.

Disponibles en OM3, OM3+ (Z50) ou OS1 (008).

Information pour les commandes:
Disponibles en longueur standard de 2 & 3 m. D’autres longueurs 
non standards sont également disponibles sur demande. Les 
ensembles sont livrés sous forme de bobines.

MTM

Connecteur MPO avec broches

LC or SC

Connecteur Duplex Performance du câble Nombre de fibres

‘OM3’, or

‘Z50’, or

or 008

12

Longueur globale (m)(1)

ZZ

(1) Les unités de mesure des solutions breakout sont disponibles sur des multiples d’1 mètre en standard

SOLUTION BREAKOUT MT CONNECT
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Un câble MPO est composé d’un câble gainé LSOH à 12 fibres  
avec des connecteurs MPO (sans broche) aux deux extrémités.
Ils sont utilisés pour l’interconnexion de câbles backbone (verticaux) 
ou horizontaux dans les baies de distribution.

Les ensembles sont disponibles dans différents niveaux de 
performance (OM3, OM3+ (Z50) ou OS1 (008)). et dans des types 
divers afin de satisfaire aux besoins du réseau.

Information pour les commandes:
Disponibles en longueurs standard de 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 et  
100 m. Des longueurs non standards sont également disponibles sur 
demande. Câbles livrés sous forme de bobines dans les longueurs 
jusqu’à 50 m, et sur tourets pour les longueurs supérieures à 50 m.

Les câbles Monomode sont jaunes; les câbles Multimode sont bleus.

MT

Connecteur MPO 

b = buffered fibre

Type de câble Assemblage Performance du câble Nombre de fibres

C

OM3, ou

Z50, ou

 008

12

ZZZ

Longueur (m)

(1) D’autres multiples de fibres optiques sont disponibles sur demande, ex., à 8 voies. Dans les ensembles de fibres à 8 voies,  

les positions des fibres 1, 2, 3, 4 & 9, 10, 11, 12 sont normalement reliées au connecteur à 12 voies.

Références

SOLUTIONS DE CABLES MT CONNECT

Câble préconnectorisé Type “C”

Sans broche

Key up Cable ID label Cable ID label Key up

longueur -0/+15 cm
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Ensembles de panneaux MT Connect

Tiroir optique coulissant 19’’ avec trois ouvertures sur la face avant pour modules, plaques de traversées ou obturateurs

Module ‘clip in’ LGX avec un MPO à broches à l’arrière, 12 LC sur la face avant, performance OM3

Module ‘clip in’ LGX avec 2 MPO à broches à l’arrière, 24 LC sur la face avant, performance OM3

Module ‘clip in’ LGX avec 12 LC sur la face avant, performance OM3+

Module ‘clip in’ LGX avec 24 LC sur la face avant, performance OM3+

Module ‘clip in’ LGX avec 12 LC sur la face avant, performance OS1

Module ‘clip in’ LGX avec 24 LC sur la face avant, performance OS1

Plaque de traversées – clip in, avec adaptateurs MPO key up à key down de ‘’type A’’

Plaque d’obturation – clip in pour couvrir les ouvertures exposées sur face avant de panneau

MT PNL

MTM LGX LC OM3 12

MTM LGX LC OM3 24

MTM LGX LC Z50 12

MTM LGX LC Z50 24

MTM LGX LC 008 12

MTM LGX LC 008 24

MT A6

MT BLK

Solutions breakout MT Connect 

MPO vers ensemble breakout LC – OM3 – 2 m

MPO vers ensemble breakout LC – OM3 – 3 m

MPO vers ensemble breakout SC – OM3 – 2 m

MPO vers ensemble breakout SC – OM3 – 3 m

MPO vers ensemble breakout LC – OM3+ – 2 m

MPO vers ensemble breakout LC – OM3+ – 3 m

MPO vers ensemble breakout SC – OM3+ – 2 m

MPO vers ensemble breakout SC – OM3+ – 3 m

MPO vers ensemble breakout LC – OS1 – 2 m

MPO vers ensemble breakout LC – OS1 – 3 m

MPO vers ensemble breakout SC – OS1 – 2 m

MPO vers ensemble breakout SC – OS1 – 2 m

MTM LC OM3 12 02

MTM LC OM3 12 03

MTM SC OM3 12 02

MTM SC OM3 12 03

MTM LC Z50 12 02

MTM LC Z50 12 03

MTM SC Z50 12 02

MTM SC Z50 12 03

MTM LC 008 12 02

MTM LC 008 12 03

MTM SC 008 12 02

MTM SC 008 12 03

Câbles MT Connect 

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche))

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche) 

Câble (LSZH) – fibre OM3+ (Z50) avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)

Câble (LSZH) – fibre OS1 avec MPO (sans broche)
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MT BC MT OM3 12 001

MT BC MT OM3 12 003

MT BC MT OM3 12 005

MT BC MT OM3 12 010

MT BC MT OM3 12 020

MT BC MT OM3 12 030

MT BC MT OM3 12 050

MT BC MT OM3 12 100

MT BC MT Z50 12 001

MT BC MT Z50 12 003

MT BC MT Z50 12 005

MT BC MT Z50 12 010

MT BC MT Z50 12 020

MT BC MT Z50 12 030

MT BC MT Z50 12 050

MT BC MT Z50 12 100

MT BC MT 008 12 001

MT BC MT 008 12 003

MT BC MT 008 12 005

MT BC MT 008 12 010

MT BC MT 008 12 020

MT BC MT 008 12 030

MT BC MT 008 12 050

MT BC MT 008 12 100

Pour informations complémentaires, veuillez visiter www.brand-rex.com ou envoyer un e-mail à marketing@brand-rex.com   

Tiroirs optiques MT Connect

Référence

Longueur Référence

REFENCES DES PRODUITS PRE CONNECTORISES MT CONNECT
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www.brand-rex.com
marketing@brand-rex.com

brand-rex head office 
    viewfield industrial estate

glenrothes, fife
KY6 2RS

united kingdom

 tel:  +44 (0) 1592 772124
 fax:  +44 (0) 1592 775314

brand-rex asia pacific
17/F prosperity centre

77-81 container port road
kwai chung
hong kong

 tel: +852 3620 2602
  fax: +852 3621 0018

brand-rex central  
and eastern europe

tel:  +420 222 363 657 

brand-rex france    
  120, rue jean jaurès

92 300 levallois perret
france

 tel:  +33 (0) 1 70 98 78 25
 fax:  +33 (0) 1 70 98 78 36

brand-rex germany
bunsenstraße 5 

D-51647 gummersbach 
germany

 tel:  +49 (0) 2261 814243
 fax:  +49 (0) 2261 814909

brand-rex IMEA
PO box 123908

M-3 mezzanine floor
sheikha sana building

sheikh zayed road
al wasl, dubai

united arab emirates

 tel:  +971 4 321 7525
 fax:  +971 4 321 7535

brand-rex italy
 via giovanni da udine, 34

20156 milano 
 italy

 tel:  +39 02 3809 3711
  fax:  +39 02 30412014

brand-rex london
72 cannon street 

london 
EC4N 6AE 

united kingdom

 tel:  +44 (0) 207 489 7637 
 fax:  +44 (0) 207 113 2239

brand-rex nordic

 tel:  +46 (0) 704 621950

brand-rex portugal
lagoas park edifício 8 – piso 0 

2740-244 porto salvo 
portugal

 tel:  +351 21 421 4133 
  fax:  +351 21 421 4135

brand-rex spain
 avenida de la vega, 1 

edificio 3. planta 2. oficina 11 
28108 alcobendas

madrid, spain 

  tel:  +34 914 905 919
  fax:  +34 916 573 331
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L’information contenue dans ce document est valide et correct au moment de sa publication. Cependant, nous nous 
réservons le droit de modifier les détails sans préavis, à la lumière de modifications de normes/spécifications
ultérieures et développements techniques continus.
© Brand-Rex Limited 2009


