
CORAL
Cordon optique à report arrière de languette

CORAL

La confiance en vos brassages optiques



La forte densité des points de raccordement optique sur les 
répartiteurs et sur le matériel actif engendrent des difficultés
quotidiennes et croissantes pour les techniciens en charge 
du brassage. En particulier, l’accessibilité aux languettes de 
déconnexion est rendue quasi impossible. 
L’utilisation de CORAL (cordon optique à report arrière de la 
languette) entraîne un changement radical lors des brassages.
La modification d’un brassage devient rapide et sans incidence
sur les autres liaisons.

AUJOURD’HUI
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POURQUOI AVOIR DÉVELOPPÉ CETTE 
SOLUTION “C.O.R.A.L.” 

CORAL : Cordon Optique à Report Arrière de Languette

COMMENT ÇA MARCHE ?
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La haute densité de connecteurs optiques sur les répartiteurs et sur les 
produits réseaux, nous a conduits à développer ce nouveau connecteur LC.
Le concept se base sur un connecteur duplex LC avec déport des deux 
languettes sur l’arrière qui permet de le manipuler aisément. Il est basé sur
l’utilisation d’un bras articulé  permettant d’abaisser les deux languettes 
situées sur l’avant par un simple levier qui, actionné ainsi, effectue le 
déverrouillage du connecteur et son retrait.  

Jarretière engagée Poussée du levier vers 
le haut

Tirer et désengager



LES 5 ATOUTS DE CORAL

Les connecteurs CORAL LC Duplex MULTIMODE
ou MONOMODE sont équipés d’une languette 
arrière. Le déverrouillage et la libération du
connecteur sur sa traversée se feront
par un simple levier vers le haut.
Cette opération libérera les 
deux ergots sur la face avant,
ce qui permettra d’extraire le
connecteur.
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1. EXTRACTION DU CONNECTEUR LC DE LA TRAVERSÉE

2. CORDON UNIBOOT POUR CONNECTIQUE LC OU SC

Le nouveau design ergonomique et la dimension réduite des cordons optiques
UNIBOOT favorise un gain de place de 50 % car le cordon reçoit les deux fibres

dans la même gaine. 

Le maintien du cordon sous le manchon est réalisé par le sertissage d’une
bague métallique qui retient le kevlar sur le connecteur et lui assure une fiabilité

sans faille. 



Sur l’arrière du connecteur CORAL une bague rouge et une noire permettent d’identifier
le sens des polarités et sont en correspondance avec les deux lettres A et B. 

LES 5 ATOUTS DE CORAL

Comment ? Par simple ouverture de la coquille supérieure, donnant accès aux deux 
férules repérées rouge et noir !

- Gaine Uniboot de couleur
- Raccordement sur 900 µm
- Gaine LSZH

Cordon :
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Nombre de férules : 2 multimodes ou 
2 monomode

Témoin de polarité : 1 rouge et 1 noir

Connecteur coral

3. CONTRÔLE DES POLARITÉS

4. INVERSION DES  POLARITÉS

5. CARACTÉRISTIQUES 

- Deux férules indépendantes
- Couleurs en adéquation avec le type de mode
- Ouverture facile

Connecteur :



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Les connecteurs CORAL sont conçus pour s’ouvrir facilement
afin de croiser le sens des fibres. Un simple déclipsage du capot
sur les deux faces latérales du corps permet le basculement 
de la coquille et donne accès aux férules. Les fibres peuvent alors
être croisées. L’identification du sens est particulièrement 
simplifiée par deux témoins de couleur rouge et noire sur les 
supports de férule. La position dans le connecteur est ensuite
précisée par les deux lettres A et B définissant l’emplacement
dans le corps. Aucune erreur n’est alors possible !

CROISEMENT OU DÉCROISEMENT 
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L’utilisation de CORAL sur vos répartiteurs optiques dans 
les locaux techniques ou les DATA CENTERS optimisent le
brassage  avec une exigence de qualité à toutes les étapes des
chaînes de liaisons.

POUR VOS ÉQUIPES 
CES INTERVENTIONS NE SERONT
PLUS QU’UN MAUVAIS SOUVENIR 

Les jarretières optiques CORAL sont compatibles avec
tous les produits du marché répondant aux normes de 
la connectique LC multimode ou monomode. Nos 
cordons ou jarretières optiques sont l’innovation attendue
pour tous les produits passifs ou actifs, permettant 
d’effectuer des brassages de nouvelle génération. 
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RÉALITÉ
Les centres de données ont besoin de plus en plus
de jarretières optiques multimode ou monomode.
Les produits actifs de nouvelle génération sont
développés suivant la même tendance de haute
densité. 

La création de ce déport de languette arrière sur nos connecteurs
LC duplex vous permettra, par un mouvement de levier, de 
déconnecter les jarretières en face avant pour l’extraction du
connecteur. 
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LES CORDONS CORAL
VERSIONS DISPONIBLES

Cordons optiques disponibles 
en différentes longueurs et différentes versions

EN STOCK

LC-LC OM4

LC-LC OM3

LC-LC OS2

LC-LC  APC OS2

LC-SC OM3

LC-SC OS2

SC-SC OM3

SC-SC OS2
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LE REPÉRAGE 
Nous vous proposons de personnaliser le repérage de vos cordons

optiques CORAL, selon trois variantes.

VARIANTE NO  1

VARIANTE NO 3

VARIANTE NO 2

Impression recto verso sur les étiquettes d’un Quire Code alfa numérique.

Repérage par un voyant lumineux intégré dans le connecteur. 
(pas d’interférence avec le réseau.)

Les gaines extérieures sont disponibles en différents coloris. 
(fotag) Les variantes 2 et 3 sont assujetties à des quantités 

de minima.



11 Coral

FICHES TECHNIQUES
Consultez notre site internet : 

www.comdesignsyteme.com
pour les télécharger



Com Design Système
Système cuivre optique modulaire

SYSCOM
SIPON

Solution infrastucture 
passive optique 

Network

SYCOBE
Système de câblage 

optique boucle/étoile

SYCOPT
Système de câblage 

optique poste de travail

ROCDACE
Rocade optique 

cuivre pour 
Data Center
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CORAL
Système de câblage

optique poste 
de travail

CLASSIQUE
Câblage cuivre et op-

tique classique

FORCE
Frette optique 
raccordée et 

connectorisée

Système de câblage
livré assemblé et

connectorisé

SYMCA6A
Système modulaire de

câblage
6A

BLOCAGE
Blocage des cordons

d’alimentation 
générale

VINTAGE
Câblage 

cuivre et optique 
vintage

BCDS
Baie CDS


