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Développé pour s’intégrer dans le tableau de 
communication, (situé au niveau de la gaine technique 
du logement) le BD103 est un produit compact et 
multifonctions permettant la distribution des signaux 
SAT & TNT.

Il offre un fort niveau d’amplification et filtre les 
signaux TV en rejetant les signaux perturbateurs.
Les signaux de télévision reçus via le câble
antenne coaxial sont adaptés et convertis
pour être diffusés sur le réseau Ethernet.

Ses 3 sorties permettent le brassage de la 
télévision dans toute l’habitation.

BD 103 RJ45 Ref 0144981R13 &:FHTONB=YY^]VU:
3579431449810

 Connexions RJ45
 1 Sortie SAT+TNT
 2 Sorties TNT   

Coupleur TV/SATCoupleur TV/SAT
Câble coaxial

Cordons RJ45

Câble coaxial

Câbles coaxiaux

Compact :  84 x 50 x 38mm
Filtre 4G intégré - Réglage d’atténuation séparé
Distribution simultanée TNT+SAT

Equipement :
1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN + Fixations murales

BD103 RJ45
BOÎTIER DE DISTRIBUTION SAT+TNT

GUIDE D’INSTALLATION
BD 103 RJ45

VOUS VENEZ D’ACQUERIR
UN BOITIER BD103 TV/RJ45 

www.cahors-ced.com/evolink

CAHORS a crée un boîtier compact pour distribuer les signaux de télévision 
TNT,TNT HD ainsi que les signaux satellites (ex : offres CANAL+, CANALSAT, 
BEinSport…) sur un câblage Ethernet de l’habitation.

Le guide de câblage résidentiel (UTE C-90483) prévoit :

• 1 prise TV minimum pour les logements de surface inférieure à 35m²

• 2 prises TV pour les logements de surface inférieure à 100 m²

• 3 prises TV pour les logements de surface supérieure à 100 m²

Avec un câblage à paire torsadée (RJ45) de grade suffisant
suivant les applications : 

- Grade 3 pour la télévision terrestre

- Grade 3S pour la télévision satellite 

Fonctionnalités du boitier BD103 :
Le BD103 a été développé pour s’intégrer dans le tableau de 
communication situé au niveau de la gaine technique du 
logement (appelée GTL).

C’est un produit multifonctions :

Caratéristiques techniques :

Consignes de sécurité :
Lire attentivement ces instructions avant le branchement au réseau électrique.
Afin d'éviter tout risque de court-circuit ou de choc électrique :
Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Installer le produit dans un lieu sec, sans infiltration ni condensation d'eau.
Ne pas l'exposer à des égouttements ou à des éclaboussures d'eau.
Si un liquide tombe accidentellement dans le boîtier, débrancher le cordon secteur.
S'adresser à un technicien qualifié avant sa remise en service.
Ne pas exposer le produit à une source de chaleur (soleil, chauffage...).
Ne brancher la prise de courant qu'après avoir réalisé le raccordement de tous les câbles.
Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier.
Réparation : toute intervention ou réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.

- Montage sur Rail DIN
- Montage en fond de coffret ou mural

Amplification : Chaque bande de fréquence TNT et SAT est 
amplifiée avec réglages des niveaux d’atténuation séparés.
Le BD103 offre un fort niveau d’amplification pour compenser 
les pertes dans les câbles de distribution.

Filtrage : le BD103 permet de filtrer les signaux TV en rejetant 
les signaux perturbateurs (GSM, 4G-LTE…) afin d’optimiser la 
qualité de signal.

Adaptation : les signaux de télévision reçus via le câble 
antenne coaxial sont adaptés et convertis pour être diffusés 
sur le réseau Ethernet de l’habitation.

Distribution : le BD103 propose 3 sorties pour permettre le 
brassage de la télévision dans toute l’habitation.
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Fréquences :

Gain penté :

Réglage de niveaux :

Niveau de sortie max. (EN 50083-3, IM3 -60dB) :

Alimentation :

Consommation :

Dimensions (L x l x P) :

18 Volt

200 mA

84 x 63 x 37 mm

TV 88-790 MHz

18-22 dB

0-20 dB

107 dBµV

 SAT 950-2150 MHz

14-28 dB

0-20 dB

107 dBµV

GAIN S Y S T E M
CLIC-CLAC

R E A D YR E A D Y

COMPACT
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CONSO
IP55

PROTECTION

Kit Evolution TV/RJ45

KIT EVO TV/RJ45 Ref 0144993R13 &:FHTONB=YY^^XX:
3579431449933

Kit comprenant le boîtier BD103 et tous les accessoires
pour passer un coffret de communication Grade 1 en Grade 3 et 3S.

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

GRADE 3/3S

Caractéristiques techniques

GAMME


