Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.
La solution pour le câblage résidentiel MULTI’IZI® développée par ACOME peut
être intégrée dans les coffrets de communication disponibles sur le marché. En
voici une sélection pour vous.
Composants MULTI'IZI
Produit
Boîtier TV 3 ports
2 sorties TNT et 1 sortie TNT/ SAT avec son bloc d'alimentation.
Livré avec 2 fiches de terminaison 100 Ohms format RJ45, 2
connecteurs F et 1 connecteur F coudé.
Attention : pour éviter tout risque d'endommagement, utiliser
exclusivement le transformateur fourni.
Référence : AR 101A
Cordons de brassage 3 vers 1
Permet de tripler les services par prise dans le coffret
Longueur 35cm : référence AR002A
Longueur 55cm : référence AR003A
Répartiteur téléphonique 2x8 conducteurs
Permet d'ajouter des téléphones complémentaires
Référence : AR106A
Avec 8 embouts à sertir - 0.50 mm² - 12 mm / AWG22
Remplace le connecteur RJ11 à l'extrémité du cordon téléphonique
pour permettre la connexion au répartiteur téléphonique

Quantité
1

1
1
1

Scénario 1 : modèle de coffret de communication 250*250*103 - 4 prises RJ45
Configuration initiale

Pose en saillie, sur goulotte
pose en bac d'encastrement

Autre vue

Déplacer le DTI du rail-DIN supérieur vers le rail-DIN inférieur à gauche
Positionner le boîtier TV au milieu du rail-DIN supérieur (pour le passage des câbles coaxiaux des
antennes et le confort de brassage)
Si besoin : placer un Switch sous le rail DIN supérieur
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Con
nfiguration
n initiale

Pose
e en saillie sur goulottte et pose en bac
d'enc
castrement

Une fo
ois le capot refermé,
r
le brrassage est
partielllement acce
essible

Cllipper le boiitier TV sur le rail supé
érieur à droitte
Si besoin : acccrocher un
n switch sur le rail inférieur

Autre vue
v

B
Brassage

Avvec un Swittch non clipssable sur ra
ail DIN, le positionneme
ent des sorrties RJ doitt être
lattéral pour une
u meilleurre ergonomie, mais cettte solution n’est pas a
aussi satisfa
aisante que
le Switch ave
ec fixation ra
ail DIN
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Con
nfiguration
n initiale

Pose
e en saillie sur goulottte et pose en bac
d'enc
castrement

Switch

Solution 1 : Bra
assage partiellement acccessible mais
m
avec un
ne carte qui ne l’est pa
as.
Néce
essite cordo
on de 55 cm
m.

Solution 2 : Bra
assage et ca
arte accesssibles. Néce
essite cordo
on de 55 cm
m.

La propositio
on d’un systtème de fixa
ation amoviible intercha
angeable (rrail-Din ou Grille)
G
n'est
pa
as une néce
essité car il est possible de mainte
enir le boîtie
er TV grâce
e au tendeurr fourni
avvec le coffre
et. Le brassage est parrtiellement accessible.
a
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