
HVDI G3 800
Câble Grade 3

H80116
Connecteur RJ45 FTP
(Grade 3) 

H25011
Plastron 22,5 x 45 
adaptable blanc 

H25001
Obturateur 22,5 x 45

Platines équipées Symphonie

.féR.dnoC)mm(  H x LnoitangiséD

Platine 475 1574 x 032 H01475

Platine 605 1506 x 032 H01605

Équipement de la platine

1 platine au format (475 ou 605 mm)

1 bandeau équipé de 3 PC 
+ cordon secteur

1 support équipé de 8 connecteurs 
RJ45 FTP (Grade 3)

1 rail DIN

1 DTI en RJ45 (module RC inclus)

1 quadrupleur téléphonique 4 sorties 
avec �ltre maître VDSL intégré.

1 répartiteur coaxial TV R3 ULB

2 peignes latéraux « guide cordons »

1 planche d’étiquettes autocollantes 
pour repérage

1 notice + vis de �xation

Équipements actifs 
et cordons fournis

Distributeur TV 4 ports RJ45 
+ 1 port coaxial 
+ alimentation réf. H16004

3 cordons de brassage télévision 
RJ45/RJ45 réf. H61080R

3 cordons de terminaison télévision
RJ45/IEC réf. H59250

1 switch informatique Ethernet
10/100Mbps/s 5 ports RJ45 réf. HES-105

2 cordons de brassage DATA RJ45/RJ45 
réf. H61080B

4 cordons de brassage téléphonique
RJ45/RJ45 réf. H64050

2 cordons de terminaison téléphonique
RJ11/RJ45 réf. H65001N

Équipements complémentaires

La Solution Symphonie est le haut de gamme des solutions Casanov@ H-VDI. Elle offre à la fois la 
flexibilité de l'ensemble des médias et la pérennité du réseau et des débits. Seule solution réelle-
ment ouverte du marché, elle peut évoluer vers de multiples fonctions domotiques au fur et à 
mesure des besoins. Elle se compose d'une ou deux platines de communication pouvant recevoir 
de 8 à 80 prises de communication.

LES POINTS FORTS 
 L'ensemble des médias disponibles sur RJ45
 Possibilité de dédoubler de nombreux équipements
 Ouverte aux fonctions domotiques

Co�ret
et porte encastrés 

Co�ret H12475 à H12605

Porte HP100 à HP200

Co�ret
et porte saillies

Co�ret H15475 à H15605

Porte H20475 à H20605

Équipements complémentaires


