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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ARMOIRE 

1.1 Caractéristiques mécaniques 

 Dimensions  

 Hors tout Utile chaque colonne 19’’ 

Largeur 800 mm 19 pouces 

Profondeur 
350 mm  

370 mm au niveau du toit 
Platine arrimage – montant 19’’ : 290 mm 

montant 19’’ – Porte : 40 mm 

Hauteur 1050 mm 14U 

 
 

 

 Armoire en aluminium simple peau. 

 Matériaux : 

 Enveloppe, porte, plinthes et toit : Aluminium 20/10eme peint 

 Socle et cadre de fixation des montants 19’’ : Aluminium 20/10eme non peint 

 Montants 19’’ et Resorbeur de cordon: AluZinc 20/10eme 

 Charnières en inox 

 Arrêtoir de porte en Acier/Zinc 200HBS 

 Visserie en inox  

 Armoire IP55 IK10 

 1 colonne 19’’ 14U avec un résorbeur à cordons optiques à gauche.  

 Le montant 19 pouces arrière est réglable par pas de 10 mm. 

 Des guide-cordons accompagnent leur bon cheminement en sortie de colonne. 



MTL-ENG116-0-FTTH 100 G2 Notice d’utilisation   Edition 01 

Ed. 01 Page 4 sur 15 
 

Grolleau est propriétaire des informations contenues dans ce document.  
Grolleau autorise sa diffusion dans le cadre de la mise en œuvre des armoires FTTH G2 de marque Grolleau 

 Poids : 40 kg (hors équipements optiques). 

 Peinture poudre texturée (nettoyage des graffitis possible avec produit adapté. Cf chapitre « nettoyage des 
graffitis »)  

 Fermeture : type 3 points avec serrure montée avec un canon demi cylindre européen 30mm. 

 Angle d’ouverture des portes : 90° et 110°. 

 Porte-documents  A4 à l’intérieur de la porte. 

 Manipulation de l’armoire possible par 2 personnes 

 Fixation au sol : 6 points accessibles par l’intérieur de l’armoire, une fois la trappe de visite enlevée. Vis M10 avec 
rondelles livrées avec l’armoire 

 Mise à la terre de l’armoire par goujon présent sur la platine d’arrimage. 

1.2 Caractéristiques d’intégration 

 Entrées de câble : 12 entrées de câble à l’arrière de la colonne 19’’ (diamètre de 5 à 17 mm). Passe-câbles 
supportant un choc sans détériorer les câbles et pouvant être remplacé sans décâbler. 

 Trappes de visite pour l’accès aux câbles. 

 Platine d’accueil des dispositifs d’arrimage (BAE) en bas de chaque colonne 19’’. 

 3 épingles pour les tubes allant des BAE vers les tiroirs en fond de colonne.  

 Résorbeur des sur-longueurs de cordon en position latérale gauche muni de 3 tambours verticaux et 1 plot 
excentré permettant un brassage en L. 

 Anneaux et guide-cordons en face avant du montant 19’’ vers le résorbeur. 

 Cheminement spécifique pour les pigtails de transport depuis le bas vers le haut de la colonne 19’’. 

1.3 Vues descriptives 

 

Plinthes 

Portes 

Porte document 
A l’intérieur 

Panneaux 

Arrêtoir de porte 
automatique 

Serrure 3 points 

Aérateurs 

Charnières invisibles 

Toit 
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1.4 Options 

 Protection anti-affichage : cônes de protection réalisés par emboutissage sur toutes les faces de l’armoire. 

2 RECEPTION ET CONDITIONS DE STOCKAGE 

2.1 Réception 

L’armoire est fixée et sanglée sur sa palette. 

L’armoire est livrée avec un sac ZIP contenant 6 Vis M10 avec rondelles M10 ( 10,5 & 27 mm, ep 2 mm). Ce sac est 
fixé sur un montant 19’’. Cette visserie sert à la fixation sur l’embase préfabriquée. 

 

Résorbeur  

Trappes de visite 

Passe cable 

Platine d’arrimage 

Epingle 

Anneaux 

Aérateur 

Tambours 

Anneaux de 
guidage pigtails 
transport 
 Non visibles 

Montants 
avant19’’ 

Plinthes 

Guide-cordon 

Socle 

Plots 

Cadre de fixation 
des montants 19’’ 
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Lors de la réception, tout dommage lié au transport doit être formulé sur la lettre de voiture (ou bordereau de 
transport) au déchargement des marchandises pour être pris en charge par le fabricant. 

Dans ce cas, vous devez obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité de votre réclamation : 
1.     Noter les dégâts constatés sur les produits  
2.     Confirmer impérativement les réserves par lettre AR adressée au transporteur dans un délai maximum de 3 jours 

suivant la réception des marchandises (selon l’article L133-3 du code de commerce) 
3.     En cas de dommage important subi par la produit : REFUSER LA LIVRAISON et argumenter sur la lettre de 

voiture. 
4.     Nous prévenir d’un problème transport 02 41 75 88 22 
 
 

Soyez précis dans la formulation de la réclamation. Ci-dessous des exemples de formulations irrecevables et des 
formulations recevables. 

 

 Réserves à mentionnées 

Réserves éventuelles 
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2.2 Condition de stockage 

Les armoires peuvent être stockées à l’extérieur. Elles doivent être debout sur une surface horizontale stable. 

3 INSTALLATION DE L’ARMOIRE SUR SITE  

3.1 Outillages 

 Clés à douilles (7, 8 et 17)  avec rallonges de différentes longueurs. 

 Tournevis plat 

 Pince coupante 
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3.2 Dépalettisation 

Description Outil Illustration 

Retirer le film plastique de protection. 
Couper les sangles de maintien 
 
L’armoire n’est pas vissée sur la 
palette 
Le film plastique est recyclable  

 

Pince 
coupante 

 

3.3 Installation 

Dans un souci de confort, nous conseillons de démonter la porte. 
  

Description Outil Illustration 

3.3.1 Ouverture des portes 

La porte dispose sur le haut d’un 
arrêtoir automatique à 90° ou à 110°. 
 

Sans 

 

3.3.2 Démontage des portes 

1. Désenficher la tresse de masse.  
2. Dégoupiller l’arrêtoir de porte 

automatique.  
3. Désolidariser la tringle. 

 
Goupille imperdable avec filin. 
 

Sans  

 

1 

2 3 
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Description Outil Illustration 

1. Retirer les axes des charnières de 
la porte. 

2. Déboîter la porte. 
Le déboîtement se fait en 
refermant au 3/4 la porte. 

Sans ou 
pince 

  

  

3.3.3 Fixation sur l’embase 

Retirer la trappe de visite permettant 
l’accès aux points de fixation. 
 
Un gravage indique le sens de 
l’ouverture et de fermeture des 1/4 de 
tour de la trappe 

Tournevis 
tête 

fendue 

 

 

La fixation sur l’embase préfabriquée 
se fait par 6 vis M10 avec rondelles 
livrées avec l’armoire 

Clé 17 

 

1 

2 
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Description Outil Illustration 

3.3.4 Mise à la terre 

Le câble de terre passe par le passe –
câble le plus proche du résorbeur.  
 
Une découpe précise et adaptée du 
passe-câble garantit la meilleure 
étanchéité avec le câble. 

pince 
coupante 

 

Raccorder la terre au goujon se 
trouvant sur la platine BAE, repéré par 
la signalétique normalisée. 
 

Clé 8 

Remettre en place la trappe de visite.  
 
Remettre en place la porte 

Clé 7 & 

Tournevis 
plat 

 

3.3.5 Mise en place de l’armoire sur une embase préfabriquée de 1ere génération 

L’armoire peut être fixée sur une 
embase de 1ere génération mais 
uniquement sur les 4 points externes. 

 

 

4 PRINCIPE D’IDENTIFICATION DE L’ARMOIRE 
Une étiquette fournie par Orange sera rivetée et collée en face avant au centre du toit à l’endroit prévu à cet effet. 

 

5 INTEGRATION DES EQUIPEMENTS OPTIQUES 

5.1 Outillages 

 Clés et tournevis selon équipements 

 Pince coupante 

4 
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5.2 Intégration 

Description Outil Illustration 

5.2.1 Installation des câbles 

Retirer la trappe de visite permettant 
l’accès aux arrivées de câble. 
 
Un gravage indique le sens de 
l’ouverture et de fermeture des 1/4 de 
tour de la trappe 

Tournevis 
tête 

fendue 

 

 

Les câbles optiques doivent être 
passés dans les passe-câbles. 
Ces derniers doivent être découpés de 
telle sorte à garantir la meilleure 
étanchéité possible en rapport avec le 
diamètre du câble de passage. 
 
 
Attention à bien remettre en place les 
passe-câble 

Pince 
coupante 

 

 

Pour les câbles commencer de la 
droite vers la gauche 
 

  

  

Sens de pose des câbles  

5.2.2 Arrimage des câbles 

L’épanouissement  des câbles se fait 
dans les BAE (Boitier d’Arrimage et 
d’Epanouissement). 
Ces derniers sont fixés sur la platine 
en bas de la colonne. 
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Description Outil Illustration 

5.2.3 Cheminement des tubes 

Les tubes sont tenus à l’aide des 
épingles  
 

Sans 

 

5.2.4 Positions des modules Optiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modules 19 ‘’ 

Chaque U 
est repéré 
par 2 points 
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Description Outil Illustration 

5.2.5 Principes de brassage des cordons optiques 

 

 

6 DISPOSITIF DE VENTILATION 
Afin d’éviter la condensation, l’armoire est équipée de 2 aérateurs démontables à l’aide 4 vis. Le nettoyage de ces 
aérateurs est conseillé tous les ans. 

La trappe de visite doit être absolument repositionnée après chaque installation et/ou maintenance. 

Eviter toutes interventions longues par temps de pluie afin de ne pas faire entrer d’humidité dans l’armoire. 
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Un aérateur 
sur le coté 
droit 

1 aérateur 
dans le toit 

Plaque d’identification 
fournie par ORANGE à 

riveter et coller à l’endroit 
indiqué ci-dessous 
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7 NETTOYAGE DES GRAFITTIS 
Le nettoyage de l’armoire doit être réalisé en priorité à sec puis si besoin avec de l’eau pure ou savonneuse sur un 
chiffon doux. 

Enfin, Il peut être nécessaire d’utiliser un produit dégraissant SOLVCLEAN en quantité minime. Il est recommandé 
d’agir rapidement sur les graffitis. Il est INDISPENSABLE de RINCER à l’eau claire après l’utilisation de ce produit.  

(Le nettoyage des tags à l’eau claire sans produit ne peut être garanti compte-tenu de la multitude de type de graffitis 
et du délai d’intervention pour les effacer) 

 

 
 
 

Fin de document 
 
 


