
Équipements de la platine

1 platine au format (475 ou 605 mm)
1 bandeau équipé de 3 PC 
sur cordon secteur
1 support équipé de 8 connecteurs 
RJ45 FTP blindés (Grade 2/3)
2 rails DIN
1 DTI en RJ45  avec module RC
1 quadrupleur téléphonique 4 sorties 
avec filtre maître VDSL intégré.

Equipements actifs et cordons fournis

Équipements complémentaires

Symphonie

La solution Symphonie - Grade 3

Résident ie l   I  Gamme H-VDI  

Désignation L x  H x P (mm) Réf.

Platine 475  230 x 475 x 84 H01475TNT

Platine 605  230 x 605 x 84 H01605TNT

HVDI G3 800
Câble Grade 3

H80116S
Connecteur RJ45 FTP
blindé (Grade 2/3)

H25011
Plastron 22,5 x 45
adaptable blanc

H16001SAT
Distributeur TV/SAT
1 port

H665004FONE
DTIO encliquetable 
sur rail DIN

1 quadrupleur téléphonique 4 sorties 
avec filtre maître VDSL intégré.
1 répartiteur coaxial TV R3 ULB

2 peignes latéraux « guide cordons »
1 bornier de mise à la terre 
1 planche d’étiquettes pour repérage
1 notice + vis de fixation

Distributeur TV/TNT 3 sorties 
+ alimentation (H16003TNT)
2 cordons de brassage télévision 
F/RJ45 (H59040F)
2 cordons de terminaison télévision
F/RJ45 (H59250F)
1 switch informatique Ethernet
10/100Mbps/s 5 ports RJ45 (HES-105)

2 cordons de brassage DATA RJ45/RJ45 
(H61050B)
4 cordons de brassage téléphonique
RJ45/RJ45 (H64050)
2 cordons de terminaison téléphonique
RJ11/RJ45 (H65001N)

La solution Symphonie est l’offre «Haut de gamme» Casanova H-VDI. 
Elle propose à la fois la flexibilité de l’ensemble des médias et la pérennité du 
réseau et des débits.
Elle se compose d’une ou deux platines de communication pouvant recevoir 
de 8 à 80 prises de communication. Elle s’intègre dans un coffret simple ou 
double (deux platines) en version encastrée ou en saillie, avec une porte en 
tôle peinte. 

Les points forts :
La platine existe en deux dimensions (hauteur 475 et 605 mm)
Livré avec 8 prises de communication
Quadrupleur téléphonique / Filtre maître VDSL
DTI en RJ45
L’ensemble des médias disponibles sur RJ45
Possibilité de dédoubler de nombreux équipements avec les dédoubleurs adaptés
Ouverte aux fonctions domotiques

Coffret saillie
simple ou double et porte

Coffret   H15475 à H16605

Porte     H20475 à H21605

Bac encastré
simple ou double et porte

Coffret   HCS12200P 
             à HCD13600P
Porte     HPS12200P 
             à HPD13600P
             


