
Le multimédia,Le multimédia,
quoi de plus simple ?

NOUVEaUx systèmEs mUltimédia
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la maisON NUméRiQUE 
POUR UNE COmmUNiCatiON 
EN tOUtE liBERté
aujourd’hui la maison est plus 
qu’un lieu d’habitation, elle 
devient, grâce aux nouvelles 
technologies, un lieu de 
connaissance, d’échanges 
et de loisirs. Vous avez 
donc de plus en plus d’exigences 
en matière de multimédia 
et vous voulez profiter pleinement 
des possibilités offertes par 
ces nouvelles technologies. 

accéder à internet et aux services 
multimédia dans toute la maison, 
disposer d’une multitude de 
chaînes de télévision, téléphoner 
en toute liberté, etc… 
legrand a développé des systèmes 
afin d’être prêt pour l’avenir proche.

le coffret multimédia :
le cœur de votre installation qui permet 
de bénéficier d’une très grande flexibilité

intégrer les box opérateurs 
d’une manière esthétique
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22 Solutions

Je veux distribuer dans chaque 
pièce de la maison la télévision, 
internet et le téléphone :

Je choisis un réseau mixte  Je choisis un réseau mixte  
(tV avec prises coaxiales et téléphone, 
internet avec RJ 45)

ddécouvrez ci-après nos différentes solutionsécouvrez ci-après nos différentes solutions

Je veux pouvoir brancher n’importe Je veux pouvoir brancher n’importe 
quelle application (quelle application (ttV, ordinateur  V, ordinateur  
et téléphone) sur le même type  et téléphone) sur le même type  
de prise et distribuer les médias  de prise et distribuer les médias  
dans chaque pièce de la maison :dans chaque pièce de la maison :

Je choisis un réseau tout RJ 45  
et je bénéficie d’une flexibilité totale

• Esthétique identique Esthétique identique 
aux autres interrupteursaux autres interrupteurs

• Performance optimale Performance optimale 
à proximité des utilisateursà proximité des utilisateurs

Réseau multimédia mixteRéseau multimédia mixte

Réseau multimédia tout RJ 45

 Ajouter un point d’accès Wi-Fi Céliane

ou

ou

ou
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Les composants Les composants > indispensable

Répartiteur téléphone

Permet de répartir 2 lignes de télé-
phone dans le logement sur 4 sorties 
ou 8 sorties pour 1 ligne.

Répartiteur 
informatique (switch)

Permet de créer un réseau informatique 
dans le logement (imprimante, console 
de jeux, disque dur réseau, ...) 4 sorties.

Convertisseur 
TV coax/RJ 45

Permet de répartir la télévision dans 
la maison sur des câbles à paires 
torsadées. 4 téléviseurs.

Permet de répartir la télévision dans  
le logement sur 6 prises TV.

OUOU

Module de brassage Prises RJ 45

Prise multimédia (multi-fonctionnelle)

Filtre ADSL 

Filtre l’arrivée de la ligne de téléphone ana-
logique. Départ de la ligne analogique vers le 
répartiteur et des signaux ADSL vers la box.

sortie ligne
téléphone

sortie 
modem

Entrée ligne
opérateur

Tablette

Tablette pour la box opérateur

ou

ou

RéPARTiTeuR
TV coAxiAL
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* Prix indicatif sans pose, le prix peut varier en fonction des choix (nombres de prises, …) - câbles coaxiaux et UtP non compris dans le prix.

Solution Solution multimédia mixte

Prises tV/internet

PC tél

2xRJ 45

Prises tV/internet

Prise tV coaxiale Prise RJ 45 pour 
téléphone ou internet

Opérateurs Les prisesLes prises

CompatiblCompatible ave avec :ec :

> Belgacom
> Télédistributeur : 

(Telenet, Brutélé, VOO, …) 
> TV numérique
> TV TNT

Exemple : équipement du séjour

4

Prévoyez plusieurs prises TV, pour faciliter le réaménagement d’une pièce.

ouou

Kit Mixte Référence 413013KI>
Contenu
> 11 prises RJ45 UtP Cat. 6 – 5 prises coaxiales tV (Céliane)
> Répartiteur tV coaxiale – 6 sorties
> 11 modules de brassage RJ 45 Cat. 6 UtP (départs)
> Filtre adsl + répartiteur téléphone 3 sorties
> 2 prises de courant 2P+t
> Coffret rail diN 3 rangées 18 modules + platine perforée
> mini-tablette (box opérateur)
> 11 cordons de brassage UtP Cat. 6 - 0,4 mètres
> Routeur/switch encore à prévoir
> doigts et plaques de finitions encore à prévoir

Pièce
TV Téléphone/internet

Cuisine - 1

salon 2 2

salle à 
manger 1 2

Bureau - 2

Chambre 1 1 2

Chambre 2 1 2

Total 5 11

Prix tarif*

650€
Prix vPrix valablalable jusque fin 2011e jusque fin 2011

hors 
tVa
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* Prix indicatif sans pose, le prix peut varier en fonction des choix (nombres de prises, …) - câbles UtP non compris dans le prix.

Solution multimédia ADSL

Prise RJ 45 pour 
solutions Belgacom

Belgacom tV

OU OU

Opérateur

CompatiblCompatible ave avec :ec :

> Belgacom TV
> Belgacom internet
> Belgacom téléphone

Exemple : équipement du séjour

2xRJ 45

PC tél

PC tél

2xRJ 45

Belgacom tV
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La prise

Kit ADSL Référence 413001KI>
Contenu
> 13 prises RJ 45 UtP Cat. 6 (Céliane)
> 13 modules de brassage RJ 45 Cat. 6 UtP (départs)
> Filtre adsl + répartiteur téléphone 3 sorties
> 2 prises de courant 2P+t
> Coffret rail diN 3 rangées 18 modules + platine perforée
> mini-tablette (box opérateur)
> 13 cordons UtP Cat. 6  - 0,4 mètres
> Routeur/switch encore à prévoir
> doigts et plaques de finitions encore à prévoir

Pièce
Belgacom

TV/Téléphone/internet 

Cuisine 1

salon 2

salle à 
manger 2

Bureau 4

Chambre 1 2

Chambre 2 2

Total 13

Prix tarif*

605€
Prix vPrix valablalable jusque fin 2011e jusque fin 2011

hors 
tVa
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* Prix indicatif sans pose, le prix peut varier en fonction des choix (nombres de prises, …).
(1) Nécessite un convertisseur et des câbles spécifiques, non compris dans ce kit.

Solution Solution multimédia tout RJ 45

2xRJ 45

tV ou internet 
ou téléphone

tV ou internet 
ou téléphone

tV ou internet 
ou téléphone

2xRJ 45

2xRJ 45

Prise RJ 45 compatible 
avec tous les opérateurs

OOUU OOUU

Opérateurs

CompatiblCompatible ave avec :ec :
> Belgacom 

(TV, internet, téléphone)
> Télédistributeur

(Telenet, Brutélé, VOO, …) 
> TV numérique
> TV TNT
> TV satellite (1)

Exemple : équipement du séjour

La priseLa prise

Kit tout RJ 45 Référence 413019KI>
Contenu
> 15 prises RJ 45 stP Cat. 6 (Céliane blanc)
> 1 convertisseur tV coax/RJ 45 – 4 sorties (tV)
> 15 modules de brassage RJ 45 Cat. 6 stP
> Filtre adsl + répartiteur téléphone 3 sorties
> 2 prises de courant 2P+t
> Coffret rail diN 3 rangées 18 modules + platine perforée
> mini-tablette (box opérateur)
> 15 cordons multimédia  - 0,4 mètres
> 200 mètres de câble multimédia
> Routeur/switch encore à prévoir
> doigts et plaques de finitions encore à prévoir

Pièce
TV/Téléphone/internet

Cuisine 1

salon 4

salle à 
manger 2

Bureau 4

Chambre 1 2

Chambre 2 2

Total 15

Prix tarif*

1600€
Prix vPrix valablalable jusque fin 2011e jusque fin 2011

hors 
tVa

Multimedia_Fr.indd   6 21/01/11   09:49



PL
G1

10
1B

M
M

FR

legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 diegem
tél. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
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