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1. Gamme de blocs équipés pour tables disposées en U :

1. Gamme de blocs équipés pour tables disposées en U (suite)

- équipés de 5 à 6 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour
faciliter l’insertion de fiches coudées.
- câblés et équipés de cordon de 3m muni d’une fiche 2P+T
(HO5VVF 3G 1.5mm²) et d’un cordon de 3m muni d’un fiche RJ 45
cat. 6 FTP

1.2 Avec switch non manageable et prises HD 15 + jack
réf 0 546 72

Puissance maxi : 3680W en 230V
Le bloc salle de réunion offre :
- une gamme parfaitement adaptée aux besoins des salles de
réunion avec tables disposées en U.
- des produits design, esthétique et ergonomique.
- une connexion des utilisateurs par RJ 45
- une fiabilité et une sécurité optimale (conformité à la norme
NFC 61-314

Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6
périphériques (ordinateurs…) avec 1 point de connection en HD 15
et Jack 3.5mm
Nécessite l’utilisation de cartes Ethernet 10/100 base T sur les
périphériques pour échange de données 10/100 mbps.

Colisage : 1

Equipés de :
- 5 prises 2 P+T avec puits inclinés.
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable avec affichage
intégré de l’état des ports
- 1 prise HD 15 + Jack 3.5mm
- Cordon VGA 0,80 m femelle à compléter par prolongateur VGA
- Cordon Jack 3.5mm femelle 0,80 m.
Cotes d’encombrement en mm (L = 510 x l = 114 x h = 85)

1.1 Avec switch réf 0 546 70

1.3 Avec switch non manageable et prise HDMI réf. 0 546 73

Permet le branchement de 6 appareils et la mise en réseau jusqu’à
6 périphériques (ordinateurs, imprimantes réseau…)
Nécessite l’utilisation de cartes Ethernet 10/100 base T sur les
périphériques pour échange de données 10/100 mbps.
Equipés de :
- 6 prises 2 P+T avec puits inclinés
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable avec affichage
intégré de l’état des ports
Cotes d’encombrement en mm (L = 510 x l = 114 x h = 85)

Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de 6
périphériques (ordinateurs…) avec 1 point de connection en HDMI
Nécessite l’utilisation de cartes Ethernet 10/100 base T sur les
périphériques pour échange de données 10/100 mbps
Equipés de :
- 5 prises 2P+T avec puits inclinés
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable avec affichage
intégré de l’état des ports
- 1 prise HDMI 1.4
- Cordon HDMI longueur 0,80 m
Cotes d’encombrement en mm (L = 510 x l = 114 x h = 85)

Fiche technique : F02232FR/00
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1.4 ACCESSOIRES (suite)

2. SUR MESURE

1.4.1 Accessoire de fixation

si L > à 400 mm utiliser 2 x 0546 99

L

Longueur de la cuve variable selon le nombre de fonctions désirées
Permet la fixation des blocs sur une table épaisseur de 6 à 40 mm

Fonctions de contrôle d’énergie
Inter Horaire,
Détecteur de présence,
Interrupteur lumineux

Prise courant fort à détrompage

Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau.

- Switch 6 ports
- Wi-Fi

- Liseuse,
- Chargeur USB

Caractéristiques matières de la référence 0 546 99 :
- Acier peint coloris gris
- Polyamide
- Elastomère
Colisage : 1

Prise courant fort
- blanche
- verte
- rouge
- orange

1.4.2 Accessoire guide câble de bureau réf 0 535 98

Prises courant faible
- RJ 45
- Vidéo
- Audio
- Prise de main vidéo-projecteur

Possibilité d’installer des appareils de
protection :
- Disjoncteur différentiel

Permet de guider les câbles verticalement sous le bureau (passage
d’une boite de sol à un bloc bureau)
Livré par 1
Hauteur 75cm
Capacité de câblage:
- dimension minimum du câble : 2x0,5 mm² (5mm diamètre) 20 de
chaque côté.
- dimension maximum du câble: 5x2,5 mm² (14mm diamètre) 3 de
chaque côté.
3. CARACTERISTIQUES MATIERES
Caractéristiques matières de la réf. 0 535 98
Anneau blanc: ABS + thermoplastic polyurethane (pour la
membrane)
- Clip de bureau: ABS
- Base de fixation : pièce plastique = EPDM
plaque métal = FE

Fiche technique : F02232FR/00

Produit standard ou configuré, cuve en aluminium anodisé naturel
Embouts en ABS blanc
Serre câble en ABS
Barrette de connexion bornes à vis en Polypropylène
Interrupteur lumineux en PC blanc
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