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Réseaux résidentiels

Grade 3S
LexCom Home Performance

Grade 3 automatique
 @ Distribution de tous les médias sur toutes les prises RJ45.

 @ Choix du média à chaque prise selon le cordon raccordé.

 @ Un tripleur permet de récupérer les 3 médias simultanément 

sur une même prise.

Jusqu'à 8 prises

TV hertzien

TNT, câble

ADSL

=

+

+

Téléphone

Coffret Grade 3

 

coffret prêt à l'emploi

VDIR590002 n

permet la répartition "plug and play" du téléphone, internet en haut débit jusqu'à 100 Mbit/s et la 

TV sur les prises RJ45 ou coaxiales

 @ coffret Resi9 13 modules spécifi que, 3 rangées avec couvercle en plastique et trappe d'accès 

(porte en option) équipé de :

 _ fond quadrillé pour une intégration facile des composants

 _ 1 boîtier Alvidis automatique

 _ 1 répartiteur TV

 _ 1 switch 8 ports

 _ 8 cordons RJ45

 _ 1 alimentation électrique pour le boîtier Alvidis automatique et le switch raccordable 

directement sur un disjoncteur du coffret de répartition

 _ 1 dispositif de terminaison intérieur (DTI) RJ45

 _ 1 rail DIN surélevé démontable sans outil

 _ 1 bornier de mise à la terre

 _ 7 supports Fix Cables

 _ 2 supports Fix Vis

 _ 4 rails Fix DIN

 _ 1 support pour boîtier Alvidis et switch

 _ réserve pour 8 supports RJ45 supplémentaires

 _ installation sur goulotte Resi9 ou bac d'encastrement pour composer une GTL (gaine technique 

logement) ou directement sur un mur

 @ si une connexion ADSL est envisagée, la box internet peut être installée :

 _ dans une pièce du logement (redistribution du signal vers d'autres prises terminales via un tripleur)

 _ dans un coffret d'extension réf. VDIR511004 (distribution de l'internet, du téléphone IP et de la 

télévision par ADSL grâce au boîtier Alvidis automatique)

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO réf. 

VDIR326030 et VDIR326040)

Coffret d'extension

coffret pour box internet

VDIR511004 n

permet l'installation d'une box internet ADSL/VDSL/fi bre dans 

la GTL

 @ coffret Resi9 3 rangées

 @dimensions disponibles : 330 x 245 x 85 mm

 @ supports encliquetables réglables de 25 à 85 mm pour 

l'installation d'un actif (box, switch, etc.) à l'intérieur du coffret

 @bloc 3 prises 230 V à raccorder à un disjoncteur

Guide "Réseaux 

multimédia résidentiel"

u www.schneider-electric.fr

Exemples d'installation

u chapitre K

Porte pour coffrets Resi9

u page B5
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Tripleurs

tripleurs 

avec cordons

cordon

informatique

cordon

téléphone

cordon

télévisionseul

VDIR593000 VDIR573000 VDIR547410 VDIR542110 VDIR643000

permet de disposer de tous les médias (téléphone, télévision, réseau informatique) sur une même prise terminale

 @boîtier 29 x 53,5 x 58,8 mm

 @ composition :

 _ 1 boîtier tripleur

 _ 1 cordon de liaison de 2 m 

entre le boîtier et une prise 

murale. Ne pas utiliser ce 

cordon pour raccorder 

directement un équipement à la 

prise murale

 _ 3 cordons de liaison de 2 m 

entre le boîtier et les 

équipements : RJ45/coaxial,

RJ45/RJ11, RJ45/RJ45

 @boîtier 29 x 53,5 x 58,8 mm  @RJ45/RJ45

 @ longueur 2 m

 @RJ45/RJ11

 @ longueur 2 m

 @RJ45/coaxial 

 @ longueur 2 m

Cordons de liaison

Alvidis/Alvidis Alvidis/switch

1 m VDIR542111 0,15 m VDIR547201

0,5 m VDIR547402

liaison entre deux boîtiers 

Alvidis automatique

liaison entre un boîtier 

Alvidis automatique et un 

switch

 @RJ11/RJ45 surmoulée

 @noir PVC non blindé

 @ se raccorde sur la prise RJ45 

security rouge du 1er boîtier 

Alvidis automatique et sur la 

ligne téléphonique 1 du 

2e boîtier

 @RJ45/RJ45 surmoulées et 

blindées 

 @gris blindé 100 Ω

 @ne pas utiliser d'autres 

cordons avec le switch

Cordons pour prises terminales

télévision téléphone informatique U/FTP

3 m VDIR643003 2 m VDIR642102 1 m VDIR547403

5 m VDIR642103 2 m VDIR547404

3 m VDIR547405

5 m VDIR547406

connexion entre la prise 

terminale RJ45 et l’équipement 

audio-visuel (TV, décodeur TNT, 

magnétoscope…)

connexion entre la prise

terminale RJ45 et l’équipement 

téléphonique (téléphone, fax)

connexion pour applications 

informatiques RJ45/RJ45

 @ IEC mâle / RJ45

 @noir PVC à construction 

blindée

 @balun 75/100 Ω intégré dans 

la fi che RJ45

 @ livré avec adaptateur IEC 

femelle pour la radio

 @ câblage : paire 7/8

 @RJ11 / RJ45

 @gris PVC non blindé

 @100 Ω

 @ câblage : paire 4/5

 @RJ45 / RJ45 surmoulées et 

blindées

 @gris blindé

 @100 Ω

 @ câblage paires 1/2 et 3/6 

(dépourvu des paires 

4/5 et 7/8)

 @Ne pas utiliser d'autres 

cordons avec le boîtier Alvidis 

automatique (cordon 

spécifi que 2 paires) : risque de 

dysfonctionnement sur le 

téléphone et internet si 

d'autres cordons sont utilisés

Accessoires pour coffret d'extension

rail Fix DIN support Fix Box support Fix Vis support Fix Câble support Fix RJ45

VDIR380001 VDIR380002 VDIR380003 VDIR380004 VDIR380005

 @ support encliquetable 

montage sans outil (largeur 

237 mm) avec bornier de mise à 

la terre

 @ lot de 2 

 @ support encliquetable réglable 

de 25 à 85 mm pour l'installation 

d'un actif (box, switch, etc.) à 

l'intérieur du coffret

 @ lot de 2 

 @ support encliquetable pour 

fi xer un équipement à l'aide de 

vis (répartiteur, etc.)

 @ lot de 5

 @ support encliquetable pour 

fi xer et gérer les câbles et 

cordons à l'intérieur du coffret

 @ support encliquetable pour 

connecteur RJ45 (repérage par 

pictogrammes intégrés, mise à 

la terre automatique)

W idget

LXH


