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SRE / SR Poteau 
Coffret de Sous-Répartition Extérieur 

 

• Nouvelle gamme, capacité 1 à 3 têtes TSRP 
• Fixation sur poteau ou murale 
• 2 designs, coffrets métalliques simple ou double portes 
 
 

 
 
 

   Description 

Les coffrets SRE sont constitués : 
 

En version 1 porte : 
➔ D’un coffret métallique hauteur 670mm 
➔ D’un verrouillage par serrure triangle de 8 
➔ Ajout possible serrure à code MBA (non fournie) 
➔ D’1 tête TSRP 

 

En version 2 portes : 
➔ D’un coffret métallique hauteur 850 ou 1050mm 
➔ D’un verrouillage 2 points avec serrure carré de 6 
➔ Ajout possible serrure à code MBA (non fournie) 
➔ De 2 (hauteur 850) ou 3 (hauteur 1050) têtes TSRP 

 

Accessoires coffrets SRE : 
➔ Clef 
➔ Anneaux pour rangement et guidage des jarretières 
➔ Mise à la terre 
➔ Zone pour la pénétration (avec joints) et l’arrimage 

des câbles en bas du coffret 
 

Les coffrets SRE se fixent sur poteau ou au mur. 

 SRE H670 équipé 1 TSRP 
 

 
 

SRE H850 équipé 3 TSRP 
 

 
  

   Application  

 

Gamme coffrets SRE 
 

Les coffrets SRE sont utilisés 
lorsque le nombre d’abonnés à 
desservir ne justifie pas la mise en 
place d’une armoire de SR ou en 
distribution d’immeuble en extérieur 
(pas de local pour SRI). 
 

Ils reçoivent des têtes de sous-
répartition TSRP sur lesquelles sont 
raccordés les câbles de transport et 
de distribution. 

 
1 tête 

 

 

2 ou 3 têtes 
 

 

Homologation 

FT/Orange 
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   Caractéristiques générales 
 

Materiaux  

Coffret  Aluminium peint RAL 7032 

Protection    
Indice de Protection IP 43 (1 porte), IP 55 (2 portes) 

Résistance aux chocs IK 10 

Environnement  

ROHS et REACH Conforme 

 

   Dimensions et poids 
 
Coffret 1 porte 
 

 1 TSR 

Poids (coffret équipé) 10,5 kg 

Fixation au mur A 536 

Hauteur B 670 
 

Entrée de câbles : 2xØmax40 + 
6xØmax20 

 

 

 

 
Coffret 2 portes 
 

 2 TSR 3 TSR 

Poids (coffret 
équipé) 

32 kg 38 kg 

Profondeur A 250 (290 avec ferrures) 

Hauteur 850 1050 
 

Entrée de câbles : 4xØmax29 + 6xØmax36 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entraxes de fixations : 
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   Références 
 

SRE* métallique 1 porte **pour 1 TSRP 
 

 Désignation Référence Condt 

 

Coffret SRE équipé TSRP 112 + 56 Paires 10080384 1 

**Coffret disponibles avec rail DIN 35mm pour configurations spécifiques avec jusqu’à 56 modules SDP 
et SD2P avec protections 260, 420 ou 650V. 

 
SRE* métallique 2 portes pour 2 et 3 TSRP 
 

 Désignation Référence Condt 

 

Coffret SRE KLIMA 850 équipé TSRP 2x224 Paires 10119430 1 

Coffret SRE KLIMA 1050 équipé TSRP 3x224 Paires 10119658 1 

 
TSRP* 
 

 Désignation Référence Condt 

 

TSRP 224 Paires avec châssis, 8 blocs 28 paires et 
accessoires 

10080387 
1 

TSRP 112 Paires avec châssis, 4 blocs 28 paires et 
accessoires 

10080386  
1 

Extension TSRP 56 Paires avec 2 blocs 28 paires et 
accessoires 

10080385  
1 

 
Accessoires TSRP 
 

Désignation Référence Condt 

Outil de câblage OSA3 10077473 1 

Kit étanchéité TSRP (1 manchon étanche + 1 sachet de résine + 2 gants) 10077341 12 

Capot à graisse TSRP pour ré intervention 10077343 32 

Pince de test à douilles 1 paire pour PDI et TSRP 10077509 5 

Lot de 100 plots de marquage jaunes PDI, SDP et TSRP 10077244 1 

Lot de 100 plots de marquage bleus PDI, SDP et TSRP 10077243 1 

Lot de 100 plots de marquage rouges PDI, SDP et TSRP 10076843 1 

Lot de 50 poussoirs gris clairs et foncés pour PDI et TSRP 10077396 1 

Lot de 50 poussoirs rouges compatibles PDI et TSRP 10077435 1 
 

*Les gammes TSRP et SRE sont homologuées France Telecom/Orange. 
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