Prise TV-SAT étoile blindée Livinglight - 2 modules - livrée avec 3
enjoliveurs blanc, tech et Anthracite
REF. BTLN4214M2D

28,43€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Bticino

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Prises télévision à sorties multiples
• Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les
immeubles collectifs
• Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
• Voix de retour sur connecteur TV

Prise TV-SAT étoile blindée
• 2 modules

Caractéristiques Générales
Livinglight - prises télévision
• Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
• Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
• Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte
• Câble coaxial 17 VATC recommandé
• Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
• Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
• Faible atténuation < 1,5 dB
• Connecteurs TV mâle et R femelle ø 9,5 mm, connecteur Sat type ''F''
• TV : 5-68 et 230-862 MHz < 1,5 dB
• R : Fm 87,5-108 MHz / DAB 174-223 MHz < 1,5 dB
• Sat : 950-2400 MHz
• TV : 5-68 et 230 - 862 MHz < 1,5 dB ; R : Fm 87,5 - 108 MHz/DAB 174-223 MHz < 1,5 dB ; Sat 950 - 2400 MHz
• Livrées avec 3 enjoliveurs (1 Blanc + 1 Tech + 1 Anthracite)

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.

