
83
84

 / 
12

.1
0 

Equipement du tableau : 
 

• 8 connecteurs RJ45 
• 1 DTI RJ45 (module RC intégré) 
• 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonique) 

•  avec ou sans répartiteur TV 4 sorties (selon le modèle) 
• 1 multiprise multimédia pour tableau (livrée avec cordons de raccordement) 
• 1 bornier de terre 
 
 
 

Equipement pour connexion de la Box : 
 

• 1 multiprise multimédia pour Box (livrée avec cordons de raccordement) 

• 2 adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle 

Dimensions : 250 x 250 x 118 
Conforme au guide UTE C 90-483 et à la norme NF C 15-100 

Recommandations 

�               Couper le courant avant toute intervention. 
�  Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l’installation du matériel. 
�  Ce produit doit être installé dans les règles de l’art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d’implantation du produit. 
�  L’installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A. 
�  Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir. 
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Câblage du bornier de terre 

Dénuder sur 9 mm 

section de 6 mm² minimum 

Pose du tableau 
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BRASSAGE 
MANUEL 

ÉQUIPÉ et 
PRÉCÂBLÉ 

INSTALLATION 
GRADE 1 
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4 vis 
(non 

fournies) 

� Respecter le rayon de courbure des câbles 
multipaires pour ne pas les plier et ne pas 
dégrader leurs performances (R mini = 8 fois 
le diamètre du câble). 
� Respecter les hauteurs de pose définies 
dans la norme NF C 15-100. 

 
��



Câblage du DTI 

Câblage des connecteurs RJ45 

1 - Réaliser le branchement des connecteurs selon la notice jointe. 

4 - Vérifier l'installation puis identifier les départs. 

Détorsader 
sur 15 mm Maxi 

Paire(s) 
en attente 

D
ég

ai
ne

r 
su

r 
10

0 
m

m
 

Câblage du répartiteur TV 

Bouchon 
75 Ohms 

Raccord 
type "F" 

9 
m
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m
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Rabattre l’écran 

. . . et faire levier 
avec le tournevis. 

3 - Appuyer sur le clip supérieur 
avec un tournevis . . . 

2 - Engager le clip inférieur. 

départ vers le filtre ADSL 
(raccordé en usine) 

Raccorder l’arrivée télécom 

Raccordement du filtre 
et de la multiprise 
multimédia du tableau 

Exemple de 
raccordement complet Tableau de communication Arrivée 

télécom 

@ 

Ordinateur 
10/100 Mbps 

Tél @ 

Tél @ 

Set-top Box 

ou 

DTI 

Filtre ADSL 
     

    
DSL Phone 

arrivée du DTI 
(raccordée en usine) 

Départs sur connecteurs RJ45 

vers téléphones 
analogiques* 

vers Box vers téléphones IP 
issus de la Box 

vers PC ou TV  

* : ligne classique France Telecom (en cas de dégroupage partiel) 

Box en 
ambiance 

Tél @ 

Multiprise 
multimédia 
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Ce produit permet de raccorder le tableau de communication à la Box installée dans le  
logement, et de redistribuer les signaux issus de la Box sur l'infrastructure RJ45 du 
logement. 

La multiprise multimédia pour le tableau est montée sur un rail DIN 
dans le tableau de communication. Pour accéder à la multiprise, il 
faut ouvrir le tableau de communication en dévissant les vis de   
fermeture du capot. 

La multiprise multimédia sert à raccorder la Box sur une prise murale 
RJ45 du logement. 
Elle peut être simplement posée, vissée, ou collée à proximité de    
la Box internet. 

Le cordon RJ45/RJ45 2 m sert à raccorder la multiprise multimédia 
pour la box sur la prise RJ45 murale du logement. 

Les cordons RJ45/RJ45 20 cm et 50 cm (longueur et quantité selon 
version) servent à réaliser tous les autres branchements des        
multiprises multimédia. 

Les adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle permettent de connecter 
les cordons RJ45/RJ45 sur des matériels équipés de prises RJ11. 

Présentation  
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Le cordon RJ11/RJ45 2 m sert à raccorder un téléphone sur la    
multiprise multimédia pour la box. 



Recommandations pour la mise en œuvre  

Il est recommandé de réaliser les branchements en r espectant les pictogrammes des 
multiprises multimédia. 

Exemple de raccordement  

Recyclage  

Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir. 

Brassage dans le tableau  

arrivée du DTI 
(raccordée en usine) 

Départs sur connecteurs RJ45 

vers téléphones 
analogiques* vers Box 

vers téléphones IP 
issus de la Box 

vers PC ou TV  

* : ligne classique France Telecom 
    (en cas de dégroupage partiel) 

Tableau de communication 
Arrivée 
télécom 

@ 

Ordinateur 
10/100 Mbps 

Tél @ 

Tél @ 

Set-top Box 

ou 

DTI 

Filtre ADSL 
  

   
   

 
DSL Phone 

Box en 
ambiance 

Tél @ 

Connexion en ambiance  

vers téléphone IP 

vers prise téléphone de la box 

vers prise Ethernet de la box 

vers prise Line de la box 

vers prise 
murale 


