
TETRADIS vous propose une OFFRE DES 50 DERNIERS 
MÈTRES clé en main afin de vous faciliter l’installation !

P Offre complète sur stock :
• Une solution complète pour l’installation de la fibre optique 
dans les logements collectifs et résidentiels
• L’ensemble des références en stock 
• Livraison en France sous 24/48h

P Accompagnement technique : 
• Une expertise technique dans le domaine 
• Conseil dans l’élaboration de la colonne montante
• Aide & accompagnement pour vos projets FTTH

P Qualité conforme au marché Français :
• Des produits testés et contrôlés pour permettre une 
efficacité optimale sur le terrain
• Des partenaires de renom pour des produits de qualité
• Respect des normes internationales du secteur : 
CE et RoHS
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Du Très Haut Débit à la mobilité pour tous

PAVILLON & IMMEUBLE < À 12 LOGEMENTS
Découvrez nos solutions pour le 
raccordement des pavillons et 
des immeubles de moins de 12 
logements. 

Dans ces deux configurations, les 
produits à utiliser sont sensiblement 
identiques, ils peuvent tout de même 
variés s’il s’agit d’une rénovation ou 
d’un construction de logement neuf. 

Une architecture en étoile relie 
l’ensemble des logements au point 
de raccordement immeuble grâce à 
la gamme de produits ci-contre.

Fort de son expérience dans l’équipement des réseaux de données, TETRADIS 
s’associe avec des partenaires de renom pour vous proposer des produits de 

qualité, répondant à tous les besoins du marché.

www.tetradis.comvos solutions de raccordement abonnés

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Boîtier d’étage

Câble de colonne 
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3

                   CÂBLE COLONNE MONTANTE MODULO 6

DTIO (format modulaire)  
Se place dans le coffret de 

communication 
Solution pour le neuf

Boîtier d’étage 
Distribution des 

câbles d’abonnés 
dans les immeubles

Câble colonne 
montante 

mod. 4 

Câble colonne 
montante 

mod. 6 

Boîtier de 
transition 
immeuble 

Point de 
mutualisation 

Immeuble

Système d’ancrage 
- piton d’ancrage 
- pince d’ancrage
- réhausse & traverse

Câble intérieur
extérieur 
Permet le raccordement 
entre le PBO et la prise 
PTO de l’abonné

Manchon de piquage 
En cas de réparation 
ou d’enfouissement 
de réseau aérien

PTO 
Seule ou en kit précâblée 
Solution pour la rénovation

DTIO (format modulaire)
Précablage SC/APC
Se place dans le coffret 
de communication
Solution pour le neuf

Vous retrouverez sur ce schéma une 
implantation type pour les immeubles 
supérieurs à 12 logements.

Une distinction existe en fonction 
de la zone où se situe le projet: 
les zones très denses ZTD et 
les zones moyennement denses 
ZMD.  La nuance entre ces deux cas 
réside dans la localisation du point 
de mutualisation qui se trouvera en 
extérieur (ZTD) ou en intérieur (ZMD).

Une architecture de type colonne 
montante permet au câble principal 
d’alimenter l’ensemble des logements.
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TETRADIS vous propose une offre complète afin de raccorder tous types de 
logements à la fibre optique. Notre expertise vous aidera à déterminer vos besoins 

en fonction du lieu à équiper : densité de la zone, rénovation, neuf, etc.

ZMDZTD Autres zones : 
Zone Moyennement Dense,
Réseau d’Initiative Publique
≤ ou ≥ 12 logements : 1FO / logement

Zone Très Dense :
Poche de haute densité 
≥ 12 logements : 4FO / logement 
≤ 12 logements : 1FO / logement

Câble intérieur
Raccordement de la 
PTO non précâblée

1

IMMEUBLE SUPÉRIEUR
À 12 LOGMENTS
• Infrastructure dediée selon la densité de la zone :
- Zone Moyennement Dense : 
- Zone Très Dense :

ZMD
ZTD

IMMEUBLE INFÉRIEUR À 12 
LOGEMENTS / PAVILLON

• Infrastructure identique pour  ZMD /  ZTD
• Petits immeubles, maisons individuelles 

et lotissements

ZMD ZTD
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