Répartiteur modulaire téléphonique 2x4 sorties pour coffret
Optimum manuel - 4 modules
REF. 4 130 12

60,46€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.701 dm3

Poids

130 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Offre à composer
Equipements pour arrivée et répartition téléphone
• IP 20 - IK 04
• Répartiteur téléphonique 2 x 4 sorties
• Permet de distribuer le téléphone analogique sur 8 prises RJ 45 murales ou 2 x 4 dans le cas d'une gestion de 2 lignes analogiques différentes (2 DTI
nécessaires)
• 4 modules DIN

Caractéristiques Générales
Réseau multimédia Optimum manuel Gigabit - prêt à poser et offre à composer pour version manuelle
• Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication
• Coffrets prêts pour recevoir le point de fibre optique dans le logement (FttH ready)
• Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ 45 pour tout brancher
• Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TV IP, TNT, satellite ou câble) et du réseau informatique sur les prises RJ 45 du logement
• Affectation manuelle du média
• Les composants multimédia se montent sur rail symétrique des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19" en utilisant le kit rail DIN multiapplication réf. 0 465 46
• Utiliser les cordons de brassage S/FTP réf. 4 130 45/46 et le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 89 pour application de Grade 3 TV

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.

