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VDI résidentielle

tableau de communication  
SELECT

124250

Spécification technique :
NF C 15-100
UTE C 90-483

Le tableau de communication SELECT est une 
solution innovante pour élaborer un réseau 
multimédia performant.
– Il permet de raccorder une box située en 

ambiance (salon, bureau...) et de distribuer les 
médias issus de cette box sur les prises RJ45 
du logement grâce à 8 commutateurs.

– Il permet la diffusion :
- du téléphone analogique,
- du téléphone IP,
- de l’internet haut débit,
- de la télévision IP.

– Il permet aussi de distribuer la télévision 
hertzienne, câblée ou satellite sur prise 
coaxiale.

  utilisation

– Evolutif : l’utilisateur peut modifier facilement l’installation au gré de ses besoins. Les médias qu’il souhaite sont distribués vers les prises RJ45 
de son choix. Grâce à la flexibilité du tableau SELECT, il peut changer la fonction affectée à une prise RJ45 par simple changement de position 
du commutateur.

– Suppression du brassage manuel : le sélecteur de médias accessible en face avant, sans l'ouverture du capot, permet un brassage sans 
manipulation de cordons. Ce tableau est donc beaucoup plus intuitif et utilisable par tout le monde sans aucune compétence technique 
particulière.

– Le tableau de communication SELECT est 
conforme à la norme NF C 15-100 et permet 
de réaliser une installation telle que définie 
dans le guide UTE C 90-483. 

– Le sélecteur de médias est composé de 
8 commutateurs. Chaque commutateur 
possède 4 positions :
 position Box qui permet de raccorder 

la box en ambiance par l'intermédiaire 
d'une multiprise multimédia (également 
fournie),

 position Ethernet qui permet de distribuer 
l'internet haut débit et la télévision IP sur 
les box de conceptions récentes, dites 
full-routed,

 position téléphone IP qui permet de 
distribuer le téléphone IP,

 position téléphone qui permet de 
distribuer le téléphone analogique.

  description

  avantages

* "Fiber to the Home"
   = Fibre jusqu'à la maison

•  Affectation des médias 
simplifiée.

•  Compatible FTTH*.

•  Adaptable à l'ensemble des 
box du marché.

•  Compatible Gigabit Ethernet.

les + techniques

Innovation 
technologique 

brevetée

Le tableau qui permet de sélectionner simplement 
les médias issus de la box triple-play sans 

manipulation des cordons !
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– Le tableau de communication 250x250 SELECT est composé de :
- 1 nouveau DTI RJ45 homologué France Telecom,
-  1 sélecteur de médias,
- 1 switch 100 Mbit (modèle Q 188) ou Gbit (modèle Q 189),
- 1 support de 8 connecteurs RJ45 catégorie 5e (grade 1),
- 1 bornier de terre 7 E/S,
- 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties,
- 1 multiprise multimédia pour box,
- les cordons nécessaires à l'installation.

– La multiprise multimédia est destinée à être remise par l'installateur à l'utilisateur final. Elle est indispensable au raccordement de la box.

  caractéristiques détaillées

  références

Code Désignation Grade Unité 
de vente

Q 188 TABLEAU DE COMMUNICATION SELECT TRIPLE-PLAY 8 RJ45 1 1

Q 189 TABLEAU DE COMMUNICATION SELECT TRIPLE-PLAY 8 RJ45 Gbit 1 1

  exemple de raccordement

  accessoires

Code Désignation Unité 
de vente

Q 918 ALIMENTATION MODULAIRE POUR SWITCH 1

Cette alimentation modulaire optionnelle peut être utilisée pour alimenter le switch directement à partir du tableau de répartition (en lieu et place du 
bloc secteur d'origine).

ALIMENTATION MODULAIRE

Code Désignation Unité 
de vente

Q 919 MULTIPRISE BOX EN AMBIANCE SELECT 1

MULTIpRIsE MULTIMEDIA DE RECHANGE

Box

Tél. @

Arrivée 
telecom DTI

(Tél + DSL)

Tél. 
analogique

Récepteur satellite

Récepteur TV 
Internet

Ordinateur
10/100/1000 Mbps

Tél. 
analogique

Tél. @

Tél. @

Ordinateur
10/100/1000 Mbps

Ordinateur
10/100/1000 Mbps

Multiprise multimédia

Alimentation


