Blocs équipés pour salles de réunion
munis de cordons de branchement

0 535 75
0 546 72

0 535 77

0 535 77 vue arrière
0 546 73

Réf.

Pour salles de réunion avec table centrale

Réf.

Pour salles de réunion avec tables disposées en U

Equipés de prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter
Blocs aluminium pour salles de réunion avec table en U.
l'insertion de fiches coudées
Prises 2P+T à puits inclinés pour faciliter l'insertion de fiches
Equipés d'un interrupteur lumineux pour mise sous tension des
coudées
équipements
16 A - 250 VA équipées d'éclips de protection
Puissance maxi : 3680 W en 230 VA
Puissance maxi : 3680 W en 230 VA
Equipés d'un cordon de 5 m muni d'une fiche 2P+T
Câblés et équipés d'un cordon de 3 m muni d'une fiche 2P+T
2
(HO5VVF 3G 1,5 mm )
(H05VVF, 3G 1,5 mm2) et d'un cordon de 3 m muni d'une fiche
Fournis avec mallette de transport
RJ 45 cat. 6 FTP
Fixable sur bureau avec accessoire réf. 0 546 99 (p. 961)
Avec switch non manageable
Avec switch
0 535 75 Permet le branchement de
8 appareils et la mise en réseau
0 546 701 Permet le branchement de 6 appareils et la mise en réseau
de 6 périphériques (ordinateurs...)
jusqu'à 6 périphériques (ordinateurs, imprimantes réseau...)
Nécessite l'utilisation de cartes
Nécessite l'utilisation de cartes réseau Ethernet 10/100 base T
Ethernet 10/100 base T sur les
sur les périphériques pour des échanges de
périphériques pour échange de données
données 10/100 mbps
10/100 mbps
Voyant de présence tension
Equipé de :
en face avant
- 8 prises 2P+T
Equipé de :
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
- 6 prises 2P+T
Câble réseau non fourni
- 1 switch 6 ports
10/100 base T
Avec switch non manageable et prises HD 15 + Jack
non manageable
0 535 77 Permet le branchement de
Avec switch non manageable et prises HD 15 + Jack
7 appareils et la mise en réseau
de 6 périphériques
0 546 721 Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de
(ordinateurs...) avec 1 point
6 périphériques (ordinateurs...) avec
de connection en HD 15 et
1 point de connection en HD 15 et Jack 3,5 mm
Jack 3,5 mm
Nécessite l'utilisation de cartes Ethernet 10/100
Nécessite l'utilisation de cartes
base T sur les périphériques pour échange de
Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange
données 10/100 mbps
de données 10/100 mbps
Equipé de :
Equipé de :
- 5 prises 2P+T
- 7 prises 2P+T
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
- 1 prise HD 15 + Jack 3,5 mm
- 1 prise HD 15 + Jack 3,5 mm
- Cordon VGA 0,80 m femelle
- Cordon VGA 1 m femelle à compléter par prolongateur VGA
à compléter par
- Cordon Jack 3,5 mm femelle 1 m
prolongateur VGA
Câble réseau non fourni
- Cordon Jack 3,5 mm
femelle 0,80 m
Courant fort
Avec switch non manageable et prise HDMI
0 535 74 Permet le branchement de 8 appareils
Equipé de :
0 546 731 Permet le branchement de 5 appareils et la mise en réseau de
- 8 prises 2P+T avec puits inclinés
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
Equipé de :
- 5 prises 2P+T
- 1 switch 6 ports 10/100
base T non manageable
- 1 prise HDMI
- Cordon HDMI longueur 1 m
1 : Disponibilité stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Modules de bureau encastrés p. 958
Pop ups p. 958

Autres configurations sur mesure,
Contactez votre direction régionale
959

