
486 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Réseaux multimédia DRIVIA 18
Prêt-à-Poser

4 182 64 4 182 63

Permet de répondre aux exigences des normes NF C 15-100 et XP C 90-483 qui prennent en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication

Réf. Prêt-à-Poser Optimum autoGigabit - TV sur RJ

Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), 
à internet et au téléphone sur toutes les prises RJ 45 du 
logement sans intervention dans le coffret
Le coffret reconnaît automatiquement le média connecté 
à la prise
Pour applications de Grade 3 TV
Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia 
à  brassage automatique
Espace libre pour réception du DTI optique (FttH)
Composition : 
- 1 coffret DRIVIA 2 rangées livré avec porte blanche 
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45
- 1 centrale automatiqueGigabit TV satellite 8 sorties 
- 1 alimentation pour centrale automatique 
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP
- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP
- 1 bornier de terre 
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T 
et 4 cordons de liaison box/coffret
- 2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxial (Long. 2 m) 

4 182 64 Prêt-à-Poser DRIVIA multimédia Optimum autoGigabit 
18 modules par rangée

Réf. Prêt-à-Poser Optimum manuelGigabit - TV sur RJ

Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à l'ADSL 
et au téléphone sur toutes les prises RJ 45 du logement
Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média  
à chaque prise)
Pour applications de Grade 3 TV
Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia
Espace libre pour réception du DTI optique (FttH)
Composition : 
- 1 coffret DRIVIA 2 rangées livré avec porte blanche 
- 1 DTI RJ 45 modulaire 
- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45
- 1 switch Gigabit 4 sorties 
- 1 répartiteur amplificateur RJ 45 TV hertzienne TNT satellite  
4 sorties
- 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ 45 
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP
- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP
- 1 bornier de terre 
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T 
et 4 cordons de liaison box/coffret
- 2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxial (Long. 2 m) 

4 182 63 Prêt-à-Poser DRIVIA multimédia Optimum manuelGigabit 
18 modules par rangée

Tableau de choix p. 484, 485

Composez votre coffret multimédia
p. 620


