Prise RJ 45 multimédia Céliane catégorie6 STP télévision ,
téléphone , informatique livré avec enjoliveur titane
REF. 0 995 10
Niveau 

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Titane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise multimédia prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les
matières : métal, verre, bois, cuir…
Rendue obligatoire par la norme NF C 15-100, elle permet de brancher une télévision, un décodeur, un ordinateur, une
imprimante réseau, un téléphone, une console de jeux, une Smart TV…
A câbler exclusivement avec du câble cuivre 4 paires torsadées Grade2 TV
Reçoit les différentes fiches RJ : RJ45, RJ12, RJ11
Le nombre minimal de prises RJ45 est défini selon le coffret de communicaton installé
Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un recâblage en cas d’erreur - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs 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.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de pose

Encastré

Etat de livraison

A équiper d'une plaque

Nombre de modules

1 poste

Dimensions

45 x 45 x 31 mm

Type de connexion

Bornes à connexion automatiques

Caractéristiques produit

Les connecteurs RJ 45 sont équipés d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil
spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur
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