
Mosaic, une prise multimédia répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

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… - Ultra mat et au toucher soft, Mosaic noir mat apporte
une touche de modernité à tous les intérieurs

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 communication installé
Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-

câblage en cas d’erreur - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971824621

Type de fixation
 

À clipser

Composition
 

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de connexion
 

Contact pour connexion autodénudante

Indice de protection (IP)
 

IP20

Résistance aux chocs (IK)
 

IK04

Prise RJ 45 multimédia Mosaic catégorie6 STP télévision ,
téléphone , informatique 2 modules - noir mat

REF. 0 994 53  MOSAIC  LEGRAND

30,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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