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Tableau de communication
DELTA Réseau

Le tableau de communication DELTA RESEAU 
est une solution innovante pour créer un réseau 
informatique sur RJ45.
Il permet d'installer la box dans le logement 
tout en conservant les fonctionnalités de cette 
dernière et de redistribuer les signaux issus de 
cette box sur toutes les prises du logement.

  utilisation

– Le tableau de communication DELTA RESEAU 
est adapté aux différentes applications 
actuelles et est évolutif vers des applications 
futures.

– Il est disponible sous forme de tableau 
grade 1 prêt à poser.

– Une fenêtre ouvrant en face avant permet 
d’accéder au DTI.

  description

Tableau de communication DELTA RESEAU
(Q 179)

Triple 
playNOUVEAU

•  Intègre la technologie "Box en 
ambiance".

•  Création d'un réseau Ethernet.

•  Compatible à l'ensemble des 
box du marché.

•  Facile à câbler.

•  Multiprise multimédia pour box 
design.

•  Compatible FTTH*

les + techniques

* "Fiber To The Home"
   = Fibre jusqu'à la maison

Vue arrière de la multiprise (Q 927)

Emplacement DTIo

Rail DIN

Switch 5 ports 
100 Mbit

Multiprise multimédia 
intégrant la fonction 
filtre maître ADSL

DTI

Bornier de terre

Capot Fenêtre d'accès

250

250

118

Répartiteur TV
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Code Désignation Unité 
de vente

Q 179 TABLEAU DE COMMUNICATION DELTA RÉSEAU Grd1 - 8 RJ45 + TV COAX 1

  référence

  exemple de raccordement

Tableau de communication 

 

S
w

itch 10/100 M
bps 

DTI 
@

 – Ordinateur 10/100 Mbit
 – Récepteur TV Internet
 – Imprimante réseau
 – Disque dur
 – ...

Box en 
ambiance

Tél. @

Tél. analogique

Arrivée 
telecom DTI

Tél. @

Code Désignation Unité 
de vente

Q 927 MULTIPRISE BOX EN AMBIANCE DELTA RÉSEAU 1

  accessoires

MULTIPRISE MULTIMÉDIA DE RECHANGE

  caractéristiques détaillées
– Le tableau de communication 250x250 DELTA RESEAU est livré équipé de :

-  1 DTI RJ45 homologué Orange, 
-  1 multiprise multimédia pour le tableau de communication clippée sur un rail DIN  intégrant la fonction filtre maître et offrant une sortie téléphone 

analogique, une sortie tél @, une sortie réseau Ethernet/TV @ et une sortie box, 
-  1 multiprise multimédia pour la box pouvant être posée ou fixée par vis à proximité de la box Internet,
- 1 switch 5 ports 100 Mbit,
- 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties,
- 1 bornier de terre,
- 1 support de 8 connecteurs RJ45 devant être reliés aux prises terminales du logement,
- 1 fenêtre ouvrant en face avant permettant d'accéder au DTI,
- des cordons de raccordement et de brassage utiles à l'installation: 13 cordons RJ45/RJ45 + 1 cordon RJ11/RJ45 + 2 adaptateurs RJ11/RJ45.

Multiprise multimédia 
pour box

Code Désignation Unité 
de vente

Q 918 ALIMENTATION MODULAIRE POUR SWITCH 1

Cette alimentation modulaire optionnelle peut être utilisée pour alimenter le switch directement à partir du tableau de répartition 
(en lieu et place du bloc secteur d'origine).

ALIMENTATION MODULAIRE


