
PreCONNECT® SMAP-G2 HDP

Associez modularité  
et haute densité
 
Accédez en toute simplicité à la haute  
densité : SMAP-G2 – la solution haute 
densité optique

Avec sa gamme de panneaux et accessoires PreCONNECT®

SMAP-G2 HDP, Rosenberger OSI offre une solution complète
pour les infrastructures de câblage haute densité. Les nouvelles 
applications 40, 100 et 400 Gbit/s nécessitent l’utilisation d’un 
nombre croissant de fibres optiques, ce qui génère plusieurs 
problématiques : l’optimisation des surfaces ainsi que celle des 
consommations électriques et l’exploitabilité. La haute densité 
vous permet ainsi de maximiser l’utilisation de vos m2 et de 
réduire vos consommations électriques (plus un data center est 
dense, plus il utilise l’énergie efficacement). C’est pour répondre 
à ces attentes que nos ingénieurs ont conçu une gamme 
modulaire et flexible, très facile à installer et à maintenir, chaque 
détail ayant été optimisé : modularité en partie avant et arrière 
(clipsage des faces avant et modules et fixation des épanouis-
seurs sans outil, gamme de faces arrières disponibles), position 
du panneau réglable en profondeur, poids léger, cordons de 
brassage dédiés à la haute densité pour faciliter les décon-
nexions. Panneau disponible en 1 U et 2 U.

Aperçu des avantages 
Pour les applications haute densité : jusqu’à 
72 ports (144 fibres) sur 1 U
Une modularité et une flexibilité maximales 
grâce à une gamme complète de faces avant/
modules en 0,3 U
Montage des faces avant partielles sans outil 
grâce aux clips de fixation (fournis)
Panneau très robuste. Poids optimisé
Panneau de distribution décaissable pour 
permettre, si besoin, le respect des rayons de 
courbure des cordons de brassage optique



Références article composants 
Panneau de distribution 19“ SMAP-G2 HDP pour faces avant partielles (FAP) ou modules, RAL 9005 (noir)

Face avant partielle (FAP) SMAP-G2 1/4 de 19“ 0,3 U, RAL 9005 (noir)

Module SMAP-G2 HDP MTP® | 1 MTP® en face arrière (avec MTP® 12 fibres mâle), RAL 9005 (noir)

Système de protection frontale des cordons de brassage optiques 19“ SMAP-G2 HDP, RAL 9005 (noir) avec zone de repérage

1 U
2 U

171H0001
172H0001

1 U 170H0005

2 U 170H0006

Obturateur 1/4 de 
19“ 0,3 U

170H0001

Nombre de  
canaux/fibres

Adaptateurs

Type de fibre

SM
9/125

SM APC
9/125

OM3
50/125

OM4
50/125

6 C/12 F LC Duplex 170H2000 170H2001 170H2002 OM3 170H2002 OM4

Nombre de  
canaux/fibres

Adaptateurs
Type de fibre

SM
9/125

SM APC
9/125

OM3
50/125

OM4
50/125

6 C/12 F LC Duplex 170H1002 170H1000 170H1001 OM3 170H1001 OM4

D’autres types de connecteurs sont disponibles sur demande. MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd.
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