OTO@BEP Solutions
Infrastructure de base / l‘expansion locataire
de 8 à 48 Unités Business (BU) et
12 à 16 FTTH Unités d‘utilisation (UU)

Version 1.0/fr (2019)

R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions
Les produits R&M se distinguent non seulement par leur
flexibilité et leur extensibilité, mais également par leur efficience : SCM, le composant central de toute la gamme, facilite grandement l’installation et l’extension des infrastructures et permet également d’utiliser les produits R&M dans
des systèmes existants.

Fournisseur de systèmes d’un seul tenant pour la connectique fibre et cuivre, R&M accompagne les exploitants de réseaux privés
et publics dans la préparation de leurs réseaux pour les technologies futures. Notre mission commune consiste à mettre à la
disposition des usagers des infrastructures à très haut débit. R&M propose des systèmes conçus comme un jeu de construction,
très simples à installer. Modulaires, parfaitement compatibles entre eux, la connectique et les systèmes de répartition s’adaptent
intelligemment aux besoins du marché et du site.
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions
Armoire murale ODF
Coffret mural à fond de panier intégré pour le montage par encliquetage aisé et
rapide de composants ODF. Conçu pour l’installation d’un ou de deux modules
combinés ODF (sans kit de montage)
OTO@BEP
UB & UU - 48/48
Unités Business = 48
Unités d’utilisation = 48

Venus SCM
Conçu pour l’épissage de bout en bout et la distribution capillaire.
OTO@BEP
UB & UU 20/16
Unités Business = 20
Unités d’utilisation = 16

Venus SCM
Conçu pour l’épissage de bout en bout et la distribution capillaire.
OTO@BEP
UB & UU 6/18
Unités Business = 6
Unités d’utilisation = 18

Unités d’utilisation (UU)
(p. ex. appartements)

Unités Business (BU)
(p. ex. locaux commerciaux ou bureaux)
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Armoire murale OTO@BEP jusqu‘à 48 UB ou 48 UU FTTH (configuration variable)
Description

QCM

R-N°.

OTO @ BEP (Swisscom) Armoire murale avec
4 x OTO Tiroir de brassage mit 4 x LCduz APC 8°, Classe C, OS2 1
- 16xR508440, SCM Cassette d‘épissures-6 Spl.SC HS/ANT-x12
- 4xR829491, OTO Tiroir de brassage-4-lcdzapcc-os2-swi
- 8xR510719, OTO Tiroir de brassage-Blindabdeckung

R840435

6 x OTO Tiroir de brassage mit 4 x LCduz APC 8°, Classe C, OS2 1
- 24xR508440, SCM Cassette d‘épissures-6 Spl.SC HS/ANT-x12
- 6xR829491, OTO Tiroir de brassage-4-lcdzapcc-os2-swi
- 6xR510719, OTO Tiroir de brassage-Blindabdeckung

R829864

8 x OTO Tiroir de brassage mit 4 x LCduz APC 8°, Classe C, OS2 1
- 32xR508440, SCM Cassette d‘épissures-6 Spl.SC HS/ANT-x12
- 8xR829491, OTO Tiroir de brassage-4-lcdzapcc-os2-swi
- 4xR510719, OTO Tiroir de brassage-Blindabdeckung

R840436

10 x OTO Tiroir de brassage mit 4 x LCduz APC 8°, Classe C, OS2 1
- 40xR508440, SCM Cassette d‘épissures-6 Spl.SC HS/ANT-x12
- 10xR829491, OTO Tiroir de brassage-4-lcdzapcc-os2-swi
- 2xR510719, OTO Tiroir de brassage-Blindabdeckung

R840437

12 x OTO Tiroir de brassage mit 4 x LCduz APC 8°, Classe C, OS2 1
- 48xR508440, SCM Cassette d‘épissures-6 Spl.SC HS/ANT-x12
- 12xR829491, OTO Tiroir de brassage-4-lcdzapcc-os2-swi

R840438

Contenu de la livraison (équipement de base) :
- 1 x R515520, armoire murale ODF, petite
- 1 x R30892, kit de guidage de câbles FO NW 10
- 1 x R508341, clip d‘étiquetage-SCM-1-120
- 1 x R510714, module combiné-gauche-ODF-vide
- 3 x R510774, gestion de câbles ODF-réacheminement des
cordons de brassage
- 1 x R510879, kit de montage châssis ODF
- 2 x R511966, gestion de câbles ODF-sortie des cordons de
brassage
- 1 x R809343, gestion de fibres-li-ODF-module d‘épissage
- 1 x R809763, gestion de fibres ODF-entrée armoire 2
- 1 x R839882, pochette pour R829864
Dimensions: 900x250x700 mm
Info: éléments assemblés
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Armoire murale OTO@BEP – accessoires pour l‘extension
Description

QCM

R-N°.

Tiroir de brassage OTO, 4xLC-duplex G.652.D, APC,
céramique, C/1, fan-out, code couleur: Swisscom, (4 UU/BU)
Info: jusqu’à 12 tiroirs par coffret Venus ODF, tiroir de
brassage entièrement assemblé pour le montage dans le
module combiné. Jusqu’à 12 tiroirs de brassage au total!

1

R829491

1

R510719

1

R508434

Contenu de la livraison :
- Tiroir de brassage mit Snap-in Clip
- Traversées LC duplex
- Câble de connexion
- Kit d‘étiquetage
Obturateur pour tiroir de brassage OTO
Obturateur pour le module de brassage et le module combiné
permettant de fermer les emplacement non occupés.
Contenu de la livraison :
- Obturateur
- Clip de fixation (snap-in)
Cassette d‘épissures SCM, SC, 6 fibres, 1x
Couleur: gris télé (RAL 7047).
Matériau: plastique (PC+ABS).
Dimensions: 167 x 4.4 x 139 mm (BxHxT).
Contenu de la livraison :
- Cassette à circuit simple (SC)
- Porte-épissures pour 6 protections d’épissures ANT ou
thermorétractables
- Etiquette blanche
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Coffret OTO@BEP pour 20 UB au maximum plus 16 UU FTTH, (configuration variable)
Description

QCM

R-N°.

Coffret OTO @ BEP FXXL-SCM avec serrure, gris
Coffret OTO @ BEP avec des points d’ancrage extérieurs,
équipé d’un support pour les cassettes à épissures ou à
splitter SCM. Permet l’épissurage câble à câble. Convient
pour la distribution capillaire.
Type de protection: IP43 / IP54.
Sans cassettes à épissures ou à splitters SCM.

1

R804327

Contenu de la livraison :
- Coffret Venus avec serrure à cylindre et clé
- 3 supports pour les cassettes à épissures SCM
- Séparateur de fibres, grand modèle
- Passage de fibres
- Capot SCM avec barre de retenue et stylo de peignage
fibre
- 4 entrées pour câbles Ø 10 à 25 mm
- 2 entrées à 5 x fentes pour les câbles Ø 2 à 13 mm
- Collier de câbles, grand modèle
- Instructions d’utilisation

Coffret OTO@BEP pour 20 UB au maximum plus 16 UU FTTH (accessoires pour les extensions)
Description

QCM

R-N°.

Tiroir de brassage OTO, 4xLC-duplex G.652.D, APC,
céramique, C/1, fan-out, code couleur: Swisscom, (4 UU/BU)
Info: jusqu’à 12 tiroirs par coffret Venus ODF, tiroir de
brassage entièrement assemblé pour le montage dans le
module combiné. Jusqu’à 12 tiroirs de brassage au total!

1

R829491

Contenu de la livraison :
- Tiroir de brassage mit Snap-in Clip
- Traversées LC duplex
- Câble de connexion
- Kit d‘étiquetage

6

Plus de données techniques sur www.rdm.com

R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

OTO@BEP Box bis max. 20 BE plus 16 FTTH NE, (Zubehör für Erweiterung)
Description

QCM

R-N°.

Cassette d‘épissures SCM, SC, 6 fibres, 1x
Couleur: gris télé (RAL 7047).
Matériau: Kunststoff (PC+ABS).
Dimensions: 167 x 4.4 x 139 mm (BxHxT).

1

R508434

1

R805778

1

R805779

Contenu de la livraison :
- Cassette à circuit simple (SC)
- Porte-épissures pour 6 protections d’épissures ANT ou
thermorétractables
- Etiquette blanche
Kit de base Venus FXXL-SCM, tiroir de brassage
Kit de base pour le montage d’un tiroir de brassage ou
d’un tiroir à splitters ou CWDM, y compris les guides pour
les câbles de brassage.
Contenu de la livraison :
- Kit de mise à niveau pour le tiroir de brassage
- Guides pour câbles de brassage
- 7 vis
- 2 bandes velcro
- 2 porte-fibres pour les pigtails système
Kit de base Venus FXXL-SCM, tiroir de brassage
Kit de base pour le montage d’un tiroir de brassage ou
d’un tiroir à splitters ou CWDM, y compris les guides pour
les câbles de brassage.
Contenu de la livraison :
- Kit de mise à niveau pour le tiroir de brassage
- Guides pour câbles de brassage
- 7 vis
- 2 bandes velcro
- 2 porte-fibres pour les pigtails système
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Coffret OTO@BEP pour 6 UB au maximum plus 18 UU FTTH, (configuration variable)
Description

QCM

R-N°.

Coffret «OTO @ BEP» FXL-SCM avec serrure, gris
Coffret «OTO @ BEP» avec des points d’ancrage extérieurs,
équipé d’un support pour les cassettes à épissures
ou à splitter SCM. Permet l’épissurage câble à câble. Convient
pour la distribution capillaire.
Classe de protection: IP43 / IP54.
Sans cassettes à épissures ou à splitters SCM.

1

R809776

Contenu de la livraison :
- Coffret Venus avec serrure à cylindre et clé
- 2 supports pour les cassettes à épissures SCM
- Séparateur de fibres, petit modèle
- Passage de fibres
- Capot SCM avec barre de retenue et stylo de peignage
fibre
- 5 entrées pour câbles Ø 10 à 25 mm
- Entrées à 5 x fentes pour les câbles Ø 2 à 13 mm
- Collier de câbles, grand modèle
- Elément central de renforcement, 1 collier
- Instructions d’utilisation
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Coffret OTO@BEP pour 6 UB au maximum plus 18 UU FTTH, (configuration variable)
Description

QCM

R-N°.

Tiroir de brassage OTO, 6 x LC-duplex G.652.D, APC,
céramique, C/1, fan-out, code couleur: Swisscom,
(6 UU/UB)
Info: 1 tiroir au maximum par coffret Venus FXL
Tiroir de brassage entièrement assemblé pour le montage
dans un module combiné.

1

R836433

1

R836433

Contenu de la livraison :
- Tiroir de brassage avec clip de fixation (snap-in)
- Traversées LC Duplex
- Câbles de connexion
- Kit d‘étiquetage

Cassette d‘épissures SCM, SC, 6 fibres, 1x
Couleur: gris télé (RAL 7047).
Matériau: Kunststoff (PC+ABS).
Dimensions: 167 x 4.4 x 139 mm (BxHxT).
Contenu de la livraison :
- Cassette à circuit simple (SC)
- Porte-épissures pour 6 protections d’épissures ANT ou ther
morétractables
- Etiquette blanche
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Sortiment 19 Zoll 1U FixRack 4NE bis 8NE mit x Patcheinschub LCduz, APC 8°
Description

QCM

R-N°.

FixRack épissure 19“ 1U 4xLC-Duplex OS2, APC, céramique,
C, code Swisscom (4HE)

1

R845983

Contenu de la livraison:
- 1x châssis FixRack 19“ 1U pour 2 modules ODF
- 1x cache pour châssis FixRack 19“ 1U
- 1x guide-câbles à l’arrière
- 1x tiroir de brassage ODF
- 4x traversées LC duplex APC 8°
- 1x obturateur pour tiroir de brassage
- 3x supports de câble
- 1x cassette d’épissures FO, set de base R30
- 1x cassette d’épissures FO, set complémentaire R30
- 1x étiquette
- 4x supports d’épissures FO Fujikura
- 4x supports d’épissures FO ANT
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Sortiment 19 Zoll Zubehör
Description

QCM

R-N°.

Kit d‘extension 1x Patchmodul pour 4 NE supplémentaires
(Swisscom)

1

R859586

1

R859587

Contenu de la livraison
- 1x tiroir de brassage ODF équipé de 4x traversées LC duplex
APC 8°
- 3x supports de câble
- 2x cassettes d’épissures FO, set complémentaire R30
- 4x supports d’épissures FO Fujikura
- 4x supports d’épissures FO ANT
Kit d‘extension avec 8x connecteur LC APC et Traversée
LC-Duplex APC, vert pour 4NE (Swisscom)
Contenu de la livraison
- 4x traversées LC duplex, vert
- 1x pigtail système à 8 connecteurs APC 8°, connecté
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R&M Fiber Optic
OTO@BEP Solutions

Sorties FO et accessoires
Description

QCM

R-N°.

1
1
1
1

R848567
R848568
R848570
R848571

1
1
1
1

R835098
R835099
R835100
R835101

Câbles au mètre, p. ex. F8 1.4 x 3.0 mm
Câble de brassage, f8, G657 A1, couleur jaune
1,4mm duplex fig.8 gaine LSFH, structure serrée 0,6mm

1000

R835811

FO Field LC, Grade Cf, APC, vert, G657.A, embase fibrée,
fibre 250μm jusqu’au fil 0,9 mm
Connecteur LC/APC confectionable sur site, classe Cf/1,
emballage individuel, avec table des longueurs de
dénudage et code QR permettant d’accéder aux
instructions d’installation. Couleur: vert; protection

1

R820787

FO Field LC, Grade Cf, PC, bleu, G657.A, embase fibrée,
fibre 250μm jusqu’au fil 0,9 mm
Connecteur LC/PC confectionable sur site, classe Cf2,
emballage individuel, avec table des longueurs de
dénudage et code QR permettant d’accéder aux
instructions d’installation. Couleur: bleu; protection

1

R820789

Boîtier FTTH-OTO AP /UP 60x60 mm
1 x coupleur R&M LC Duplex et câble G657A-4-os2 2xlcapc8
câble: 1,4 x 2,9 mm, inclus 2 connecteurs LC Field
côté A : boîtier avec 2 fibres fusionnées
côté B : libre, les connecteurs LC-Field
livrés non montés
Disponible de 20 à 140 m par pas de 10m
30 mètres
40 mètres
50 mètres
60 mètres

Boîtier FO Version Breakout 88x88
1 x traversée R&M LC duplex et câble F8, 1.4x2.9 G657A y c.
2 x LC Field G657A avec protection antiflambage
Côté A: (prise) épissé
Côté B: ouvert, LC Field inclus
(Exemples d‘utilisation: dérivation de la sortie OTO)
Disponible de 20 à 140 m par pas de 10m
30 mètres
40 mètres
50 mètres
60 mètres

12

Plus de données techniques sur www.rdm.com

R&M Fiber Optic
Modularité intelligente et flexibilité

R&M Fiber Optic

Prise optique (OTO)
Les prises terminales optiques de R&M
ouvrent de nouvelles possibilités. Vous
bénéficiez d’un flux montant et d’un
flux descendant ultrarapide, au niveau
du routeur ou du réseau domestique.

Connecteur FO Field
Câblage fibre sans contraintes : le
connecteur FO Field de R&M confère
une grande liberté aux utilisateurs.

Armoires 19“
R&M répond durablement à vos souhaits avec sa plateforme de gestion
de câbles novatrice et son système
d’armoires de répartition.

Système Raceway
Passez à la vitesse supérieure : grâce
au système Fiber Optic Raceway
de R&M, vous gagnez une longueur
d’avance dans la gestion des fibres optiques tout en offrant une plus-value à
votre entreprise.

FiberModule / FibereasyRack
Le système allie la technique de montage rapide ingénieuse de R&M et une
construction compacte moderne.

Câbles à structure libre /
Câblage soufflé / Varioline
R&M propose une vaste gamme de
câbles pour pratiquement tous les
domaines d’application.

Câbles de brassage FO
Grâce à nos processus de production
à la pointe de la technologie, vous – et
vos clients – bénéficiez des meilleures
performances et de produits de haute
qualité.

Systèmes de sécurité
Identifier toutes les connexions d’un
coup d’œil ? Le système de sécurité
de R&M facilite un codage clair des
connexions.
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Garantie système R&Mfreenet
Formation QPP (Qualified Partner Programm)
La garantie système de 25 ans
R&M garantit pour une durée de 25 ans que le système de câblage passif, à condition qu’il soit installé et utilisé selon les règles
de l’art, ne présente aucun vice, et qu’une fois installé, il satisfait ou dépasse les exigences des normes mentionnées dans le
document «Annexe 1 au programme de garantie R&Mfreenet».
La garantie système est uniquement valable pour les produits R&Mfreenet fournis par R&M ou un partenaire R&Mfreenet.

La garantie système de 25 ans est accordée si les conditions ci-dessous
sont remplies :
Réalisation de l’ensemble de la liaison avec du matériel R&M (y compris
les câbles de raccordement, de brassage et d’installation)
• Exécution/installation/mise en service conformément au manuel R&M
«Directives d’installation et de test»
• Demande de certification envoyée à R&M
• Liste du matériel transmise à R&M pour vérification
• Fichier original généré par l’appareil de mesure avec les comptes rendus
des mesures transmis à R&M pour vérification
Conditions spéciales pour les installateurs de CUC
Sont réputés qualifiés les installateurs qui ont suivi une formation
«R&Mfreenet Partner» pour les produits cat.6A chez Reichle & De-Massari
Schweiz AG et qui peuvent présenter le certificat correspondant.

Directives d’installation et de test
Les directives ont pour but d’aider l’installateur à éliminer les sources d’erreur potentielles, de fournir au planificateur une base pour la conception de réseaux passifs,
d’établir des cahiers des charges cohérents du point de vue technique et de permettre
au revendeur de répondre de manière professionnelle aux questions du client final.

La garantie système R&M de 25 ans est valable pour le lien permanent et l’ensemble du channel si des cordons de brassage sont installés.
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Prestations de service R&M
Aide à la planification
Atelier de lancement de l’installation («Kick off»)
Mise au courant par R&M avant le début de l’installation.
Avant de commencer l’installation un atelier de courte durée (gratuit) peut être organisé sur le chantier.
Il a pour but de familiariser le personnel chargé de l’installation avec le montage dans
les règles des composants R&M afin de réaliser une installation de haute qualité.
R&M se réserve le droit de procéder à des contrôles périodiques sur le changer afin
de vérifier si ses prescriptions sont respectées.

Formes des produits R&M pour Microsoft Visio®
R&M propose à ses clients un outil de planification et de gestion optimal basé sur
MS-Visio, destiné aux planificateurs et aux conseillers.
Cet outil permet d’intégrer dans les propositions, les plans de mise en oeuvre, les
plans de bâtiment et d’autres documents, de manière simple et conviviale, des représentations exactes et précises des produits LAN R&Mfreenet.
Vous pouvez ainsi dessiner un schéma du réseau correspondant à vos besoins.
http://downloads.rdm.com/che/fr/aide-planification.zip
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R&M SA, Vente Suisse
Vos personnes de contact
Responsable de la succursale

Vente suisse – service interne

Ronald van der Meer
Tél 044 931 93 27
E-mail ronald.vandermeer@rdm.com

Commande / offres
Tél
044 931 97 77
E-mail che@rdm.com

Private Network (Office Cabling, Data Center, Residential, Power)
Responsable des ventes «Private Networks»
Reto Rudolf
Mobile 079 436 11 58
E-mail reto.rudolf@rdm.com
SH/ZH/TG/SG/AR/AI/GR/GL/LIE
René Wunderli
Mobile 079 178 37 18
E-mail rene.wunderli@rdm.com
ZH
Beat Stucki
Mobile 079 813 64 15
E-mail beat.stucki@rdm.com
SO/LU/ZG/SZ/OW/NW/UR
Daniel Gyger
Mobile 079 220 00 84
E-mail daniel.gyger@rdm.com
BS/BL/AG
Paolo Iazurlo
Mobile 076 380 80 22
E-mail paolo.iazurlo@rdm.com
BE
Jürg Gerber
Mobile 079 415 27 27
E-mail juerg.gerber@rdm.com

Data Center Solutions
Key Account Manager Data Center
Matthias Kummer
Mobile 079 507 30 56
E-mail matthias.kummer@rdm.com

Services und Marketing
Beat Kindlimann
Mobile 079 345 77 27
E-mail beat.kindlimann@rdm.com
GE/VD
Jean Paul Koch
Mobile 079 347 46 72
E-mail jean-paul.koch@rdm.com
NE/FR/JU
Fabien Richard
Mobile 079 743 33 84
E-mail fabien.richard@rdm.com
VS/VD
Walter Kurzen
Mobile 079 394 66 66
E-mail walter.kurzen@rdm.com
TI
Claudio Ciccone
Mobile 079 795 06 52
E-mail claudio.ciccone@rdm.com

Public Networks
Responsable des ventes «Public Networks»
Markus Steinmann
Mobile 079 606 75 28
E-mail markus.steinmann@rdm.com
Key Account «Public Networks»
Peter Meier
Mobile 079 665 12 81
E-mail peter.meier@rdm.com
Key Account «Public Networks»

www.rdm.com

Thomas De Steffani
Mobile 079 813 20 88
E-mail thomas.desteffani@rdm.com

Reichle & De-Massari SA, Vente Suisse | Binzstrasse 32 | 8620 Wetzikon | +41 (0) 44 931 97 77 | che@rdm.com

