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PRÊT À POSER TRIPLE PLAYGIGABIT DRIVIA 18 
MODULES

Tarif unitaire HT 872,00 €

Emballage (nombre d'unités) 1

Volume (dm³) 55,19

Poids (g) 5 829,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prêt à poser DRIVIA multimédia Triple Play Gigabit
▪ Solution  ADSL/Fibre  ou  très  haut  débit  complète  pré-câblée  pour  8 
prises RJ 45

▪ Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

▪ Composition :

▪ 1 coffret DRIVIA 3 rangées livré avec porte blanche

▪ 1 DTI RJ 45 modulaire, 1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties 
analogiques,  1  centrale  automatique  Triple  Play  Gigabit  8  sorties,  1 
alimentation pour centrale Triple Play

▪ 8 modules de brassage RJ 45, 8 cordons de brassage plat, 1 bornier de 
terre

▪ 1  support  box  opérateur  ADSL/Fibre  équipé  de  2  prises  2P+T,  4  
traversées RJ 45,  8 cordons de liaison Box/support/coffret,  1 logement 
pour DTIo 

▪ 1  cordon  téléphonique  RJ  45/RJ  11  (Longueur  2  m),  1  cordon 
informatique RJ 45/RJ 45 (Longueur 2 m)

▪ Prêt  à  poser  DRIVIA multimédia  Triple  Play Gigabit  18  modules par 
rangée

▪ Composition :

▪ 1 coffret DRIVIA 3 rangées livré avec porte blanche

▪ 1 DTI RJ 45 modulaire

▪ 1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties analogiques

▪ 1 centrale automatique Triple Play Gigabit 8 sorties

▪ 1 alimentation pour centrale Triple Play

▪ 8 modules de brassage RJ 45 + 8 cordons de brassages plats

▪ 1 bornier de terre

▪ 1  support  Box  opérateur  ADSL/Fibre  équipé  de  2  prises  2P+T,  4 
traversées RJ 45,  8 cordons de liaison Box/support/coffret,  1 logement 
pour DTIo

▪ 1 cordon téléphonique RJ 45/RJ 11 (Longueur 2 m)

▪ 1 cordon informatique RJ 45/RJ 45 (Longueur 2 m)

Réseau multimédia Triple Play Gigabit - prêt à poser 
et offre à composer pour version automatique Triple 
Play Gigabit

▪ Permet  de  répondre  aux  exigences  de  la  NF  C  15-100, 
coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique 
dans le logement (FTTH Ready)

▪ Réseaux Triple Play Gigabit : une centrale automatique pour 
disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur  
sur toutes les prises RJ 45

▪ 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 du câble réf. 0 328 56 pour application de Grade 1 ou  
2

Documentation associée

* 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 Janvier 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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Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.235)  

▪ Tableau de choix (p.238)  

▪ page commerciale (p.245)  

▪ Tableau de choix (p.246)  

▪ page commerciale (p.547)  

▪ Page technique (p.554)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LE04595AB  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Guide n°LE04599AA  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Découvrez les prêts à poser Drivia multimédia  

▪ Nouveau Programme DRIVIA  

  

* 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 Janvier 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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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO
      08 10 48 48 48 (prix appel local)
      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* 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 Janvier 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.


