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MODULE DE BRASSAGE RJ45 POUR COFFRET 
MULTIMÉDIA OPTIMUM

   

Tarif unitaire HT 27,00 €

Emballage (nombre d'unités ) 4

Volume (dm³) 0,701

Poids (g) 294,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Offre à composer

Equipements de brassage
▪ Module de brassage RJ 45

▪ IP 20

▪ IK 04

▪ Equipé d'un noyau blindé RJ 45, façade réversible (gestion des départs 
vers le haut ou vers le bas)

▪ Equipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce 

▪ 1 module DIN

▪ Repérage du média utilisé dans la pièce par molette

Réseau multimédia Optimum manuel - prêt à poser et 
offre à composer pour version manuelle

▪ Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100

▪ Coffrets prêts pour recevoir le point de fibre optique dans le 
logement (FTTH ready)

▪ Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit 
avec un seul type de prises RJ 45 pour tout brancher

▪ Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TV IP, 
TNT, satellite ou câble) et du réseau informatique sur les prises 
RJ 45 du logement

▪ Affectation manuelle du média

▪ Les composants multimédia se montent sur rail symétrique 
des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19'' en 
utilisant le kit rail DIN multi-application réf. 0 465 46 

▪ Utiliser exclusivement du câble multimédia TV + satellite réf. 
0 327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4 130 
45/46) pour application de Grade 3

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.542)  

▪ page commerciale (p.543)  

▪ Tableau de choix (p.544)  

▪ page commerciale (p.545)  

▪ Page technique (p.554)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LE03082AD  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°F01138FR/00  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Le multimédia,quoi de plus simple ?  

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

PEP – Profil environnemental produit
▪ Profil nÂ°O E0050A - FR  

CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
▪ Fiche CCTP "réseau multimédia optimum manuel"  

▪ Fiche CCTP "réseau multimédia optimum auto"  

Supports d’aide à la prescription
▪ Fiche usage réseau multimédia Optimum  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Juillet 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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