
Famille Polaris-box
Multifonctionnelle pour une 
terminaison flexible en fibre 
optique 
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R&M – Construire des réseaux FTTX
Pour les clients internationaux dans différents secteurs 

Des solutions spécifiques aux clients pour un assemblage efficace, une expansion à 
l’épreuve du temps et un fonctionnement efficace des répartiteurs basés sur la connec-
tivité optique ou en cuivre. Des éléments de systèmes modulaires complétés par des 
conseils professionnels en matière de planification.

Gamme de produits complètes d’armoires de rue robustes, de boitiers souterrains et de 
coffrets de distribution offrant les dernières technologies en matière de connectivité et 
de gestion de la fibre optique. Les différentes plates-formes de produits prennent en 
charge tous les types de câbles courants et les topologies de réseaux à fibres optiques.

Des solutions efficaces pour alimenter différents bâtiments et infrastructures urbaines 
en fibres optiques. Points d’entrée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, réalisés avec 
la famille Polaris-box : un concept compact, flexible et modulaire pour la terminaison de 
la fibre. Complété par des connecteurs déployables sur le terrain comme une alternative 
moderne à l’épissurage par fusion. Connexion par fibre optique en un rien de temps.

Central Office

Réseau Extérieur 

Locaux, Bâtiments et  
Stations Mobiles
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La famille Polaris-box est la nouvelle génération 
de boîtiers FO de R&M pour une terminaison 
de fibre optique flexible pour des applications 
intérieures ou extérieures. Elle étend les solutions 
FTTH de R&M dans le segment des connexions 
clients et son domaine d’application va des mai-
sons individuelles aux complexes immobiliers. 

Les nouvelles boîtes Polaris sont vraiment mul-
tifonctionnelles. Dans les bâtiments, les boîtes 
Polaris conviennent pour les points d’entrée 
(BEP), les rocades, les répartiteurs d’étage jusqu’à 
la prise terminale optique (OTO). Elles permettent 
des configurations de brassages, d’épissures et 
de splitter ainsi qu’un assemblage flexible et 
individuel. Les nouveaux boîtiers permettent aux 
opérateurs de réseau de faire rapidement passer 
les derniers mètres dans les bâtiments. En même 
temps, ils garantissent des options pour l’avenir.Unité d’habitation individuelle

Unité d’habitation multiple
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La Polaris-box 4 est la plus petite de la famille et tient même dans les espaces les plus 
réduits. La configuration de base avec un insert de fibre permet de réaliser jusqu’à 
12 épissures serties (ANT) ou rétractables (HS). C’est difficile à croire, mais la boîte 
offre de l’espace pour un stockage supplémentaire de fibres sous le premier insert. Si 
nécessaire, un deuxième insert en fibre peut être installé ultérieurement. 

Pour les connexions à fiches, une zone de couplage pour 2 ou 4 traversées SC, LC 
duplex ou E-2000™ est disponible.

Accès direct aux fibres individuelles, protection des 
fibres par un couvercle de plateau supplémentaire

flexibilité : 
gestion des 
fibres

dimensions 
capacité

stockage 
surlongueur

capacité 
d’épissure

rapidité d’installation

flexibilité : entrées de câble
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1
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3

4
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2

3

Assemblage flexible de plateaux de jonction pour 
différentes applications

Installation simple et fiable, décharge de traction 
pour les câbles et les microconduits

1

2

3
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Stockage des fibres pour le loose tube. 

Get more

Plus de sécurité grâce à l’acheminement séparé des fibres 
de 900 et 250 um.

Rayon de courbure contrôlé. Accès aux fibres individuel-
les toujours garanti.

Installation simple et intuitive pour une migration rapide 
et sécurisée.

Pour plus de sécurité : manipulation facile, guidage 
optimal et sans stress des fibres. 

Pour plus d’efficacité : migration simple des câbles, 
stockage supplémentaire des fibres et réutilisation  
sans outil.

Pour plus de flexibilité : conception compacte, 
configurations variables, jusqu’à 12/24 épissures 
et 4/8 connecteurs
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La Polaris-box 6 est la petite polyvalente. La boîte de distribution optique convient 
pour l’intérieur et l’extérieur. L’équipement de base de la Polaris-box est doté d’une 
gestion des fibres entièrement intégrée. Il est possible de mettre en œuvre jusqu’à 
12 épissures et 6 (12) prises avec des traversées SC, E-2000™ et LC duplex (SFF) 
dans le boîtier. 

En outre, il est possible de compléter le boîtier avec un maximum de quatre plate-
aux d’épissures 1TPU supplémentaires (4/12 fibres) ou deux plateaux de répartition 
2TPU. La Polaris-box 6 peut être rééquipée de façon modulaire avec un maximum de 
60 connexions d’épissure.

Accès direct aux fibres individuelles, protection des 
fibres par un couvercle de plateau supplémentaire

3

1

2

Installation simple et fiable, décharge de traction 
pour câbles ou microtubes

flexibilité : 
gestion des 
fibres

dimensions 
capacité

stockage 
surlongueur

capacité 
d’épissure

rapidité d’installation

flexibilité : entrées de câble

0

1
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5

Entrées de câbles flexibles pour différents câbles et 
microtubes
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2

3
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Entrées de câbles sur les quatre côtés et à l’arrière 
(application OTO).

Get more

Accès à des traversées à l’extérieur du boîtier, zone de 
traversées pour deux connecteurs LC duplex, SC et 
E-2000™.

Un couvercle de boîtier qui se chevauche protège les 
entrées de câbles et les connecteurs externes.

Éléments d’étanchéité multicouches prédécoupés pour 
faciliter la migration des câbles.

Pour plus de sécurité : concept d’étanchéité uni-
que, classe de protection élevée du boîtier IP65 
et rayon minimum garanti de 30 mm.

Pour plus d’efficacité : montage rapide et précis, 
boîtier facile à entretenir et manipulation sans 
outils.

Pour plus de flexibilité : plate-forme multifoncti-
onnelle, nombreuses configurations rétrograda-
bles, jusqu’à 60 épissures et 6/12 connecteurs
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La Polaris-box 16 est une boîte de distribution compacte avec beaucoup d’espace 
pour le stockage de fibres supplémentaires. L’insert pivotant pour fibres sépare les 
connecteurs des épissures, ce qui garantit une plus grande sécurité pour les conne-
xions de fibres. 

Le côté inférieur peut accueillir jusqu’à 24 épissures et, si nécessaire, 3 répartiteurs 
avec un rapport de répartition de 1:8 ou 2:8. La face supérieure offre de la place 
pour 24 traversées ou 2 modules de splitter LGX préassemblés.

Zone d’épissurage séparée avec espace optionnel 
pour les applications de fractionnement

1

3
2

Un espace suffisant pour le stockage sécurisé des fi-
bres pour les loose tubes et les câbles de ditribution

Accès rapide aux connecteurs, protection du pigtail 
de fibres par le couvercle

flexibilité : 
gestion des 
fibres

dimensions 
capacité

stockage 
surlongueur

capacité 
d’épissure

rapidité d’installation

flexibilité : entrées de câble
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1
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3

4

5
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3
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Couvercle pour une protection optimale des pigtails

Get more

Des entrées de câble robustes et flexibles. Identification et accès facile aux connecteurs.

Position pour les applications de fanout et de splitter de 
fibres nues.

Pour plus de sécurité : des côtés séparés pour les 
connexions d’épissure et de patch, une protection 
supplémentaire des fibres grâce à des embouts et 
un stockage sécurisé pour les câbles en faisceau 
et les câbles de distribution.

Pour plus d’efficacité : compact et à coût optimisé, 
support de fibre pivotant et conception conviviale.

Pour plus de flexibilité : migration aisée du réseau, 
2 modules de splitter LGX rétroadaptables, jusqu’à 
24 épissures et des connecteurs 16/24
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La Polaris-box 24 est une boîte de terminaison de fibre optique polyvalente avec une 
support de fibre pivotant. Il offre de la place pour 12 TPU (Tray Position Units), qui 
peuvent être équipés individuellement de plateaux d’épissures ou de répartiteurs. 

Avec les nouveaux plateaux FMTS (Fiber Management Tray System), les abonnés 
ou le nombre de fibres requis peuvent être gérés en toute sécurité. Jusqu’à 144 
épissures sont possibles lorsqu’elles sont entièrement chargées avec des plateaux 
d’épissures 1TPU à 12 fibres. Jusqu’à 24 traversées SC, E-2000™ ou LC duplex ou 
48 connecteurs LC sont disponibles. Grâce aux nouveaux éléments d’étanchéité, jus-
qu’à 8 câbles ou tubes ronds d’un diamètre de 3 à 16 mm ou un multiple de câbles 
de 2 à 5 mm peuvent être insérés dans la boîte de manière flexible et sans passer par 
un passe-fil.

Zone séparée pour les épissures et les connecteurs

1

2

3

Position du séparateur de fibres nues

flexibilité : 
gestion des 
fibres

dimensions 
capacité

stockage 
surlongueur

capacité 
d’épissure

rapidité d’installation

flexibilité : entrées de câble

0

1
2

3

4

5

Quatre conduits de câbles pour l’assemblage  
flexible des éléments d’étanchéité

1

2

3
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Support de fibre pivotant pour une séparation sûre des 
fibres entrantes et sortantes

Get more

Concept unique pour des entrées de câble flexibles et des 
support de câbles et d’éléments de support

Pose sûre des fibres avec un faible rayon de courbure

Amplement d’espace pour le stockage des câbles en 
faisceau et en goutte-à-goutte

Pour plus de sécurité : affectation simple des 
fibres et des abonnés, séparation entre les appli-
cations d’épissurage, de brassage et de séparation 
des applications et attribution claire des chemine-
ments des fibres.

Pour plus d’efficacité : stockage généreux des fib-
res, conception compacte et opérabilité optimale. 

Pour plus de flexibilité : extension rapide du rése-
au, assemblage variable de plateaux 1TPU/2TPU 
jusqu’à 144 épissures et connecteurs 24/48 (LC).
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La Polaris-box 36, robuste et dense, est multifonctionnelle.  La face supérieure de 
support en fibre comporte deux zones distinctes pour les épissures et les connexi-
ons. Sur le côté gauche, jusqu’à 24 cassettes FMTS peuvent être équipées de plate-
aux d’épissurage ou de splitter. Un maximum de 288 épissures peuvent être réalisées 
avec la cassette d’épissures 1TPU à 12 fibres lorsqu’elle est entièrement équipée. 

Le côté droit est réservé aux traversées/câbles pigtails, connexions de câbles de 
distribution et brassage ; jusqu’à 36 SC, E-2000™ ou LC duplex signifie que 72 con-
nexions peuvent être réalisées. Afin de faire face à ces quantités de fibres, 6 empla-
cements break-out peuvent être équipés des nouveaux éléments d’étanchéité pré-
formés de manière modulaire et spécifique au client. Il est possible d’insérer jusqu’à 
12 câbles ou tubes d’un diamètre maximal de 16 mm ou 144 câbles d’abonné ou de 
dérivation d’un diamètre de 2 à 3 mm.

Accès garanti aux fibres individuelles, bien protégées 
dans le système de plateau FMTS

Zone de couplage très compacte avec accès direct 
aux connecteurs

1

3

2

4

Support de plateau pour l’assemblage rapide et 
flexible de cassettes FMTS 1TPU ou 2TPU

flexibilité : 
gestion des 
fibres

dimensions 
capacité

stockage 
surlongueur

capacité 
d’épissure

rapidité d’installation

flexibilité : entrées de câble

0

1
2

3

4

5

Des fentes d’entrée de câble à rupture flexible per-
mettent une extension ou une prolongation selon 
les besoins

1

2

3

4
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Une séparation nette entre la zone de l’épissure et celle 
du brassage garantit une gestion optimale des conne-
xions de fibres.

Get more

Zone protégée pouvant accueillir jusqu’à 9 séparateurs 
fanout 1:8 sur la face inférieure du support fibre.

Pose sûre des fibres avec un rayon de courbure faible. 
L’accès aux fibres individuelles est toujours garanti.

La plus grande flexibilité pour l’alimentation par câble et 
par tube

Pour plus de sécurité : attribution des abonnés 
axée sur le client, séparation nette entre les zones 
d‘épissurage et de brassage ainsi qu’une protec-
tion optimale des fibres grâce aux plateaux FMTS.

Pour plus d’efficacité : stockage intégré pour les 
loose tubes, zone pour traversées très compacte et 
accès garanti aux fibres individuelles.

Pour plus de flexibilité : entrée de câble flexible 
et extensible, jusqu’à 24 cassettes FMTS, jusqu’à 
288 épissures et des connecteurs 36/72 (LC).
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R&M – la famille Polaris-box en un coup d’œil

Polaris-box 4 Polaris-box 6 Polaris-box 16 Polaris-box 24 Polaris-box 36

Classe de protection IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Nombre de traversées 
LC, SC, LC-Duplex 2/4 6 16/24 24 36

Nombre d‘épissures 12 ... 24 12 ... 60 12 ... 24 12 ... 144 12 ... 288

Numbre de plateaux FMTS – 4 – 12 24

Nombre d‘épissures FMTS – 4/12 – 4/12 4/12

Nombre d‘inserts de câbles 
haut / côté 2 entrées latérales uniquement 2/2 2/2 2/2 2/2

Nombre d'inserts de câbles  
bas 2 4 4 8 12

Inserts de câbles principaux 1 x R 3 – 13 mm 1 x R 3 – 13 mm 1 x R 3 – 16 mm 1 x R 3 – 16 mm 1 x R 3 – 16 mm

Inserts pour câbles de distribu-
tion, ronds 12 x R 2 – 3 mm 12 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm

Inserts pour câbles de distribu-
tion, Papillon – – 16 x 2 – 3 mm 16 x 2 – 3 mm 16 x 2 – 3 mm

Inserts pour câbles de distri-
bution 8 x 4 – 5 mm (IP55 uniquement) 8 x 4 – 5 mm (IP55 uniquement) 4 x 4 – 5 mm 4 x 4 – 5 mm 4 x 4 – 5 mm

Stockage de surlongueur   –             

Extensibilité               

Application Splitter                 

Collocation                     

Taille compacte petite petite/moyenne moyenne moyenne/grande



15

©
 R

ei
ch

le
 &

 D
e 

M
as

sa
ri 

A
G

 2
01

9 
– 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

030.6884

R&M – la famille Polaris-box en un coup d’œil

Polaris-box 4 Polaris-box 6 Polaris-box 16 Polaris-box 24 Polaris-box 36

Classe de protection IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Nombre de traversées 
LC, SC, LC-Duplex 2/4 6 16/24 24 36

Nombre d‘épissures 12 ... 24 12 ... 60 12 ... 24 12 ... 144 12 ... 288

Numbre de plateaux FMTS – 4 – 12 24

Nombre d‘épissures FMTS – 4/12 – 4/12 4/12

Nombre d‘inserts de câbles 
haut / côté 2 entrées latérales uniquement 2/2 2/2 2/2 2/2

Nombre d'inserts de câbles  
bas 2 4 4 8 12

Inserts de câbles principaux 1 x R 3 – 13 mm 1 x R 3 – 13 mm 1 x R 3 – 16 mm 1 x R 3 – 16 mm 1 x R 3 – 16 mm

Inserts pour câbles de distribu-
tion, ronds 12 x R 2 – 3 mm 12 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm 16 x R 2 – 3 mm

Inserts pour câbles de distribu-
tion, Papillon – – 16 x 2 – 3 mm 16 x 2 – 3 mm 16 x 2 – 3 mm

Inserts pour câbles de distri-
bution 8 x 4 – 5 mm (IP55 uniquement) 8 x 4 – 5 mm (IP55 uniquement) 4 x 4 – 5 mm 4 x 4 – 5 mm 4 x 4 – 5 mm

Stockage de surlongueur   –             

Extensibilité               

Application Splitter                 

Collocation                     

Taille compacte petite petite/moyenne moyenne moyenne/grande
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030.6882

« Les produits R&M sont stables, conviviaux et 
de première qualité. » 
Felix Neukom, Head of FO, Instakom AG
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Câble Intérieur FO Raceway

Modules 3U

Panneaux 19”

Thermorétractable 
Boitiers Dôme

Joint Mécanique Gel 
Dôme SYNO

Assemblages de câbles

Armoires de rue 
personnalisées

Thermorétractable 
Boitier Dôme Flex

Fast Reel Outlet Box

Connectivité Optical Distribution 
Frames

Famille Polaris-box :

Distribution en ex-
térieur et en intérieur 
Raccordement 
Point d’entrée du 
bâtiment Bâtiments

Central OfficeRéseau Extérieur

041.0496 030.7140 090.7237 090.5389

090.2779

090.2537

030.6427

090.7057030.6385

090.7531

090.7109

030.5603

090.5622

Portfolio FTTX
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R&M crée de la valeur ajoutée
Connecti vity that matt ers

Des réseaux à valeur ajoutée, signés R&M. Par leur grande facilité d’installati on et leur durabilité 
intergénérati onnelle, les systèmes de câblage R&M sont porteurs de valeur ajoutée.

Depuis sa fondati on en 1964, R&M (Reichle & De-Massari AG) conçoit et produit exclusivement des 
systèmes de connexion et de réparti ti on évoluti fs de haute qualité. Entreprise familiale suisse indé-
pendante, R&M est l’un des leaders mondiaux de systèmes de câblage novateurs pour les réseaux 
de données et de communicati on.

Sa force d’innovati on permet à R&M de proposer aujourd’hui une gamme complète de soluti ons de 
connecti vité cuivre et fi bre, desti nées à équiper réseaux télécoms, infrastructures FTTH (fi bre jus-
qu’au domicile), centres de données et réseaux locaux. Les logiciels de gesti on de réseau complètent 
le portefeuille de produits.

Nos soluti ons de câblage sont parfaitement adaptées aux besoins des uti lisateurs. Choisir une so-
luti on R&M, c’est investi r dans une infrastructure durablement fi able, extensible et évoluti ve, pour 
réaliser un réseau aux performances de pointe mesurables et garanti es.

Experti se en mati ère de projets 
internati onaux et conseils fi ables. 

Conseil
Câblage dans les règles de l’art

Innovation

Experti se locale
Proximité client

Concilier l’humain, la nature et 
le marché 

Développement 
durable

Transmission fi able, bit après bit 

Qualité

Installati on unique, usage durable

Pérennité de 
l’investissement

R&M mise sur la force du partenariat
Support that matt ers

Les meilleurs réseaux de données et de communicati on sont toujours le fruit d’une colla-
borati on avec les bons partenaires.   

R&M fournit des prestati ons de service tout au long du projet : conseil aux parti es prenan-
tes (investi sseur, entrepreneur général, planifi cateur et installateur), ensuite, de la concep-
ti on à la mise en service en passant par l’évaluati on, la confi gurati on, la personnalisati on, 
la logisti que, la formati on des installateurs.  

R&M est présente partout dans le monde, avec son propre réseau de vente, ses sites 
de producti on et entrepôts, ainsi que des distributeurs et des partenaires certi fi és. Dans 
plus de 100 pays, les partenaires et les clients trouvent les produits R&M directement sur 
place.

Une longueur d’avance : R&M partage ses 
connaissances avec ses partenaires 
Dans le cadre d‘ateliers axés sur la prati que, les planifi -
cateurs, distributeurs, chefs de projet et installateurs ac-
quièrent des connaissances d‘initi és sur les technologies, 
tendances et normes futures et ont la possibilité d‘échan-
ger leurs expériences avec des experts R&M.

Succès : R&M propose des références 
perti nentes   
R&M documente conti nuellement les projets de référen-
ce dans des rapports signifi cati fs. Les études de cas éla-
borées avec les partenaires et les clients fournissent des 
informati ons précieuses sur la technologie des réseaux.

page

030.7165
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R&M crée de la valeur ajoutée
Connecti vity that matt ers

Des réseaux à valeur ajoutée, signés R&M. Par leur grande facilité d’installati on et leur durabilité 
intergénérati onnelle, les systèmes de câblage R&M sont porteurs de valeur ajoutée.

Depuis sa fondati on en 1964, R&M (Reichle & De-Massari AG) conçoit et produit exclusivement des 
systèmes de connexion et de réparti ti on évoluti fs de haute qualité. Entreprise familiale suisse indé-
pendante, R&M est l’un des leaders mondiaux de systèmes de câblage novateurs pour les réseaux 
de données et de communicati on.

Sa force d’innovati on permet à R&M de proposer aujourd’hui une gamme complète de soluti ons de 
connecti vité cuivre et fi bre, desti nées à équiper réseaux télécoms, infrastructures FTTH (fi bre jus-
qu’au domicile), centres de données et réseaux locaux. Les logiciels de gesti on de réseau complètent 
le portefeuille de produits.

Nos soluti ons de câblage sont parfaitement adaptées aux besoins des uti lisateurs. Choisir une so-
luti on R&M, c’est investi r dans une infrastructure durablement fi able, extensible et évoluti ve, pour 
réaliser un réseau aux performances de pointe mesurables et garanti es.

Experti se en mati ère de projets 
internati onaux et conseils fi ables. 

Conseil
Câblage dans les règles de l’art

Innovation

Experti se locale
Proximité client

Concilier l’humain, la nature et 
le marché 

Développement 
durable

Transmission fi able, bit après bit 

Qualité

Installati on unique, usage durable

Pérennité de 
l’investissement

R&M mise sur la force du partenariat
Support that matt ers

Les meilleurs réseaux de données et de communicati on sont toujours le fruit d’une colla-
borati on avec les bons partenaires.   

R&M fournit des prestati ons de service tout au long du projet : conseil aux parti es prenan-
tes (investi sseur, entrepreneur général, planifi cateur et installateur), ensuite, de la concep-
ti on à la mise en service en passant par l’évaluati on, la confi gurati on, la personnalisati on, 
la logisti que, la formati on des installateurs.  

R&M est présente partout dans le monde, avec son propre réseau de vente, ses sites 
de producti on et entrepôts, ainsi que des distributeurs et des partenaires certi fi és. Dans 
plus de 100 pays, les partenaires et les clients trouvent les produits R&M directement sur 
place.

Une longueur d’avance : R&M partage ses 
connaissances avec ses partenaires 
Dans le cadre d‘ateliers axés sur la prati que, les planifi -
cateurs, distributeurs, chefs de projet et installateurs ac-
quièrent des connaissances d‘initi és sur les technologies, 
tendances et normes futures et ont la possibilité d‘échan-
ger leurs expériences avec des experts R&M.

Succès : R&M propose des références 
perti nentes   
R&M documente conti nuellement les projets de référen-
ce dans des rapports signifi cati fs. Les études de cas éla-
borées avec les partenaires et les clients fournissent des 
informati ons précieuses sur la technologie des réseaux.
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Siège social

Suisse 
Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CH-8620 Wetzikon

www.rdm.com 
Euillez choisir votre pays sur 
notre site web mondial

Portail du blog R&M 
www.blog.rdm.com

Nous sommes représentés par près de 3000 partenaires qualifi és dans le monde 
enti er. Trouvez votre partenaire local à l‘adresse suivante : www.rdm.com

/reichledemassari

@reichledemassari

/ReichleDeMassariAG

@reichle_massari

/reichle-&-de-massari-ag


