


Tableau de communication

Le concentré d’intelligence pour diffuser  
automatiquement et simultanément  
tous les médias sur chaque prise.
Le tableau de communication MEDIAMIX représente une solution innovante  
pour élaborer un réseau multimédia résidentiel performant.

EntIèrEMEnt AutoMAtIquE, les 3 médias  
(téléphone, internet et télévision) sont disponibles simultanément  
sur toutes les prises RJ45 dans toutes les pièces du logement.

Téléphone, internet, télévision et satellite  
sur une même prise : il fallait y penser.

Le système de diffusion des médias, concept exclusif MICHAuD,  
permet sans aucune intervention dans le tableau de :
-  recevoir et émettre des appels de la ligne analogique (france Télécom)  

et de la ligne sur internet sur n’importe quel téléphone du logement.
-  Se connecter à internet sur tous les ordinateurs et partager les équipements  

numériques en réseau : disque dur, console de jeux, imprimante…
-  Profiter de tous les programmes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), câblée, 

par internet et même le satellite.



Le tableau VDI qui met du punch 
dans les prises RJ45.

 
MEDIAMIX est livré pré-câblé et avec un tripleur  

multimédia permettant de raccorder 4 équipements 
(un ordinateur, un téléphone, un téléviseur  

et un récepteur satellite) sur une seule  
et même prise RJ45.
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Avec les tableaux VDI de MICHAUD,  
vous entrez aujourd’hui  
dans le monde de demain.
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MultiBox  
pré-équipée d’une  

prise terminale optique 
Q 282  

MultiBox avec porte  
transparente (réf Q 341)  
vendue en accessoire

-    Tripleur Multimédia Q 910 
livré avec des cordons.

-    Tripleur SAT Multimédia Q 911 
livré avec des cordons.

- Cordon de liaison fiche f/RJ45 : Q 246.
-  Cordon quadruple Téléphone RJ11/RJ45 : Q 293.
- Cordon de brassage RJ45/RJ45 - fTP : Q 289.


