Place à la simplicité.
De face

De profil

Une mise en place parfaite du premier coup !

Un design optimisé pour une intégration facile
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> Clipsage des plaques
de finitions par ergots
crantés permettant de

> Rotation de +/- 5°
de la plaque de fixation
permettant de rattraper
un mauvais alignement
des boîtes d’encastrement.

rattraper l’irrégularité
d’un mur tout en
assurant un maintien
et une finition parfaite.
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> Faible profondeur
de l’appareillage
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libérant de la place
pour le câblage.

> Assemblage facile
des plaques de fixation
grâce aux 2 ergots sur
les côtés.
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> Test des interrupteurs
et des prises en face
avant sans démontage.

> Multifix air réduit
les déperditions d’air
de 95 %

Des modifications
faciles jusqu’au
dernier moment
Parce que vos clients
ont le droit
de changer d’avis

> Interrupteurs et boutons
poussoirs deviennent lumineux
facilement grâce aux accessoires
LED disponibles en plug & play ou
à câbler avec éclairage directement
par transparence.

> Installation facile d’une
prise double à la place
d’une prise simple.

> Transformation facile
d’un interrupteur
en bouton poussoir
grâce à un simple ressort
et son outil d’aide
au positionnement.

En renforçant l’étanchéité
du logement, Multifix Air
diminue les pertes d’énergie
consacrées au chauffage ou
à la climatisation et permet
à votre client d’économiser
environ 10 % sur sa facture
énergétique.

> Griffe
anti-arrachement
assurant une fixation
parfaite et pour
longtemps.

> Gagnez jusqu’à 20 % sur vos temps d’installation

Place à la fiabilité.
Une connectique ergonomique
Pour un câblage rapide et fiable
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> Sécurité renforcée
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grâce aux connecteurs
isolés, aux plaques
de fixation en plastique
renforcé et au schéma
de câblage à l’arrière
de l’appareillage.
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Un nouveau connecteur RJ 45
2 fois plus rapide à câbler
D’une conception innovante d’une seule pièce, le connecteur compact RJ-45 est livré ouvert,
prêt à être connecté. Facile à manipuler et à câbler, il convient à toutes les applications
et est disponible en CAT 5e en version non blindée et en CAT 6 en version blindée et non blindée.

> Conformité
aux normes et
certifications, IP élevé
pour une installation
dans le volume 3.

> Poussoir ergonomique
et connexion automatique
sans vis pour des connexions
et déconnexions rapides.

> Seules les bornes
de connexions utiles
sont ouvertes.

> Nouvelle prise
4 entrées/sorties
facilitant le repiquage,
très utile en rénovation.

> En double ou triple, les
prises TV se câblent très
facilement par l’arrière sans
démonter la face avant :
une simple vis suffit pour une
connexion robuste et fiable.

> Prêt...

> Câblé...

> Terminé.

Insérez le câble dans l’entrée centrale
en forme de U.

Lorsque la bride intelligente bloque
le câble, elle fournit automatiquement
une mise à la terre à 360°.

Fermez le connecteur.
Un «clic» confirme qu’il est
correctement fermé et en position
de fonctionner.

