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Réseaux résidentiels

Grade 2 TV
LexCom Home Essential

=

=

+

+

Coffrets Grade 2 TV

 

VDIR390006 n VDIR390026 n VDIR390041 n VDIR390036 n VDIR390042 n

fonction permet la répartition du téléphone, d'internet en très haut débit jusqu'à 1 Gbit/s et la télévision.

- - - intègre un emplacement pour un switch, une box 
internet ou un convertisseur optique

format  
(H x L x P en mm)

 @ coffret Resi9  
13 modules 1 rangée 
(250 x 252 x 108 sans 
porte, 135 avec porte)

 @bloc de commande 
Resi9 
(225 x 252 x 120 sans 
porte, 135 avec porte)

 @ coffret Resi9  
18 modules 1 rangée 
(250 x 357 x 120 sans 
porte, 135 avec porte)

 @ coffret Resi9  
13 modules 3 rangées 
(500 x 252 x 108 sans 
porte, 135 avec porte)

 @ coffret Resi9  
18 modules 3 rangées 
(500 x 357 x 108 sans 
porte, 135 avec porte)

structure  @ châssis avec rail DIN  @ fond quadrillé pour une intégration facile des accessoires d'installation 

composants DTI RJ45 4 sorties téléphone  @1  @1  @1 - -

DTI RJ45 + filtre maître xDSL 
sorties : 4 téléphone +1  ADSL

- - -  @1  @1

supports + connecteurs RJ45 
S-One Cat. 6 STP

 @4  @6  @6  @6  @6

répartiteur coaxial  @2 sorties  @4 sorties  @4 sorties  @4 sorties  @4 sorties

bloc 3 prises 230 V 
à raccorder à un disjoncteur

- - -  @1  @1

bornier de mise à la terre  @1  @1  @1  @1  @1

accessoires 
livrés

cordons  @1 cordon RJ45 / 
coaxial type F

 @1 cordon RJ45 / 
RJ45

 @1 cordon RJ45 / 
coaxial type F

 @4 cordons RJ45 / 
RJ45

 @1 cordon RJ45 / 
coaxial type F

 @4 cordons RJ45 / 
RJ45

 @1 cordon RJ45 / 
coaxial type F

 @4 cordons RJ45 / 
RJ45

 @1 cordon RJ11 / 
RJ45

 @1 cordon RJ45 / 
coaxial type F

 @4 cordons RJ45 / 
RJ45

 @1 cordon RJ11 / 
RJ45

support Fix Box - - -  @2  @2

support Fix Câble - - -  @2  @2

Portes
Styl blanc R9H13421 R9H13415 R9H18421 R9H13423 R9H18423

Styl transp. R9H13425 R9H13417 R9H18425 R9H13427 R9H18427

Styl Pratic - - - R9H13423P R9H18423P

Touch alu R9H13421A R9H13417A R9H18421A R9H13423A R9H18423A

Touch bronze R9H13421L R9H13417L R9H18421L R9H13423L R9H18423L

Touch bois R9H13421B R9H13417B R9H18421B R9H13423B R9H18423B

Touch miroir R9H13421M R9H13417M R9H18421M R9H13423M R9H18423M

Grade 2 TV
 @ Distribution  sur les prises coaxiales ou RJ45  

de la télévision (issue de l'antenne rateau ou de la 
parabole).

 @ Distribution  sur les prises RJ45 :
 _ du téléphone, 
 _ de l'informatique jusqu'à 1 Gbit/s.
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Une grille support
entièrement
personnalisable :
anneaux guide-câbles, 
supports de box

Rail DIN amovible

Supports à vis

Guide "Réseau multimédia 
résidentiel" 
u www.schneider-electric.fr

Formation "Norme 
NF C 15-100 appliquée aux réseaux 
de communication" (réf. NFCFA)

 @Contraintes normatives.
 @Mise en œuvre des produits, etc.
u www.schneider-electric.fr/formation

Accessoires d'installation
rail Fix DIN

 @ support encliquetable montage sans outil (largeur 237 mm) 
avec bornier de mise  
à la terre

VDIR380001

support Fix Box
 @ 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

VDIR380002

support Fix Vis
 @ lot de 2
 @ support encliquetable pour fixer un équipement à l'aide de 

vis (répartiteur, etc.)

VDIR380003

support Fix Câble
 @ lot de 5
 @ support encliquetable pour fixer et gérer les câbles et 

cordons à l'intérieur du coffret

VDIR380004

support Fix RJ45
 @ support encliquetable pour connecteur RJ45 (repérage par 

pictogrammes intégrés, mise à la terre automatique)

VDIR380005

W idget
LXH

Coffret d'extension

VDIR511004

fonction permet l'installation d'un switch, d'une box internet ou du 
convertisseur optique

format (H x L x P en mm) coffret Resi9 13 modules 3 rangées  
(500 x 250 x 108 mm sans porte, 135 mm avec porte)

dimensions disponibles 330 x 245 x 85 mm

composant bloc 3 prises 230 V à raccorder à un disjoncteur

accessoires livrés 3 supports Fix Box

Styl  
blanc

R9H13423

Styl 
transparent

R9H13427

Styl  
Pratic

R9H13423P

Touch alu R9H13423A

Touch 
bronze

R9H13423L

Touch bois R9H13423B

Touch miroir R9H13423M

schneider-electric.fr/lxh

schneider-electric.fr/catalogue-rpt

11620-B004005.indd   5 29/11/2017   15:36


