Prise simple RJ45 Céliane catégorie6 STP télévision , téléphone ,
informatique
REF. 0 673 96

CÉLIANE

LEGRAND

21,79 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise RJ45 à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Prise RJ45 blindée catégorie6 STP Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Reçoit la TV (compatible Grade 2 Tv et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation
Avec connecteur RJ45 équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un recâblage en cas d’erreur - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation
Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement
Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite référence 032789 ou référence 032788

Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent

Non

Montage encastré

Oui

Encastrement de canal

Non

Citerne au sol/montage en sous-sol

Non

Type de fixation

visser

Assemblage

mécanisme seul

Type de connecteur

RJ45 8(8)

Avec jacks/coupleurs

Oui

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs

1

Catégorie

6

Type de raccordement
contact pour connexion autodénudante

Avec protection contre la poussière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Code couleur

Oui

Largeur d'appareil

45 mm

Hauteur d'appareil

45 mm

Profondeur d'appareil

40.7 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)

2

Profondeur d'encastrement

31 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK03

Temperature d'utilisation
/d'installation

-40 - 70 °C

Temperature de stockage

-40 - 70 °C
Oui

Jacks blindés

Oui

Raccordement de mise à la terre
séparé

Indication de repérage des bornes de
raccordement

Non

Sans halogène

Oui

Avec zone de texte

Non

Traitement antimicrobien

Non

Mode de pose

encastré

Diamètre maxi d'entrée de câbles

9 mm

Décharge séparée de câble de
traction

Non

Type de montage raccordement de
blindage

autre

Nature d'embout entrée de cable

Non applicable

Direction de sortie

droit

Maintien du cable

Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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