Prise téléphone
673 38 - 787 38 - 792 38

Installation
L1 + L2 + Ln + ...
• Non autorisée sur support à
griffes.
• Pour des raisons de sécurité,
l'association dans une même
boîte d'une prise téléphone et
d'une prise électrique est
interdite.

Réglette 12 plots
réf. 342 00

DTI
réf. 512 20

L1 longueur maxi 130 m

Recommandations de
France Télécom.
L1 longueur maxi 65 m

• Prévoir deux prises dont une
placée à proximité d'une prise de
courant.
• Les placer à une hauteur
comprise entre 8 et 25 cm du sol.
• L'installation intérieure doit être
compatible avec Numéris :

Réglette 12 plots
réf. 342 00
DTI
réf. 512 20
L2 longueur maxi 65 m

Raccordement de la réglette
Dans les installations sans DTI, le module RC peut s’installer
en prise terminale. Il suffit d’un seul module RC par habitation.

Vers réseau

a) Cas d'une seule ligne (un numéro d'appel)

Module RC

ATTENTION
• Si le nombre de récepteurs (combinés, répondeurs
automatiques, etc…) branchés simultanément est supérieur à 3
(2 dans certains cas d'équipement), demander le raccordement
à une 2e ligne.
• Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.

Vers prises
sur contacts

Raccordement de la réglette
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• Ligne France Télécom aux contacts 1 - 3.
• Module RC aux contacts 1 - 3.
b) Cas de deux lignes (deux numéros d'appel)
ATTENTION
• Ne pas brancher simultanément plus de 3 récepteurs
(combinés, répondeurs automatiques…) par ligne.

Vers réseau
Module RC

• Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.
• 1re ligne France Télécom aux contacts 1 - 3 et son module RC
aux contacts 1 - 3.
• 2e ligne France Télécom aux contacts 6 - 8 et son module RC
aux contacts 6 - 8.
Toutes les prises reçoivent les 2 lignes : 1re ligne accés direct.
2e ligne accés par l'intermédiaire d'un adaptateur.
Nota. — le sens de montage du module RC est indifférent.
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Vers prises
sur contacts
1 2 3 4 Module RC 6 8 5 7
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Raccorder

Raccordement des prises

Prise 8 contacts
Câbler les prises en parallèle : tous les fils doivent être raccordés sur les prises en T.
Utiliser du câble agréé France Télécom 4 paires Ø 0,6 type 278-4.6.
(4 paires type 278, 298 ou 299)
Respecter les numéros des contacts et les couleurs de fils sur chaque prise.
Câbler la ligne téléphonique sur les bornes 1 - 3.
Câbler votre éventuelle 2e ligne téléphonique sur les bornes 6 - 8.
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Consignes de sécurité
FR LU BE
Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques
de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par
LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser
exclusivement les accessoires d’origine.

