
Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et
courant faible

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Bloc pour salle de réunion équipé de 5 prises 2P+T , 1 switch 6 ports
10/100 baseT non manageable et 1 prise HD15 + jack

REF. 0 546 72  LEGRAND

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Relations Pro

Bloc aluminium équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table disposé en U

Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD15 et Jack 3,5mm
- Puissance maximum : 3680W en 230V~

Equipé de :- 1 voyant de présence tension en face avant- 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées- 1
switch 6 ports 10/100 base T non manageable - 1 prise HD15 + Jack 3,5mm - Cordon VGA 0,80m femelle à compléter par prolongateur VGA-
Cordon Jack 3,5mm femelle 0,80m

Câblé et équipé d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5mm²) et d'un cordon de 3m muni d'une fiche RJ45 catégorie6 FTP

Conforme à la norme NF C 61-314

Usage en intérieur uniquement

Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

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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