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PRISE RJ 45 CÉLIANE - CAT. 6 - FTP - LCS²
   

Tarif unitaire HT 14,80 €

Emballage (nombre d'unités ) 10

Volume (dm³) 2,283

Poids (g) 177,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prises RJ 45 Programme Céliane cat. 6
▪ Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme et un enjoliveur 
réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane)

▪ Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 44/45 
et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)

▪ Prise FTP

Prises RJ 45 LCS²
▪ Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil

▪ Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et 
multibrins AWG 26

▪ Repérage des contacts par double code couleur et numéros 
568 A et B

▪ Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 (2011) EN 
50173-1 et EIA/TIA 568 C2

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.546)  

▪ page commerciale (p.547)  

▪ Tableau de choix (p.548)  

▪ page commerciale (p.552)  

▪ Page technique (p.554)  

▪ Tableau de choix (p.624)  

▪ Tableau de choix (p.625)  

▪ Tableau de choix (p.628)  

▪ page commerciale (p.648)  

▪ page commerciale (p.889)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LE01557AF  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°F00951FR/00  

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

▪ Guide LCS²  

▪ Céliane, une touche d'inspiration qui change tout  

▪ #ON SE FAIT UN FILM : à l'affiche cette semaine   
5 univers, 5 fonctions à découvrir

Reportages chantiers
▪ Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant  

▪ Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure  

▪ Sofitel Quiberon : luxe et bien-être  

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

▪ Logiciel LCS Pro²  

Configurateur
▪ Document commande rapide LCS²  

▪ Configurateur Céliane  

▪ Configurateur multimarques  

PEP – Profil environnemental produit
▪ Profil nÂ°O E0075A - FR  

* 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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CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
▪ Fiche CCTP "distribution dans le mur"  

▪ Fiche CCTP "réseau multimédia Triple Play"  

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

▪ Films réalisations chantiers Céliane  

  

* 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.


