LexCom Home Essential
Le multimédia en toute simplicité
Les besoins en débit sont de plus en plus importants. Internet,
les nouveaux usages multimédias, les objets connectés, le télétravail
font maintenant partie du quotidien. La qualité du réseau résidentiel
de communication est donc primordiale pour répondre
à ces besoins.
Avec les coffrets de communication LexCom Home – capables de
distribuer le signal TV sur les prises RJ45 des logements –, vous
proposez une solution performante, conforme en tous points à la
norme NF C 15-100 et à l’arrêté du 3 août 2016 relatif à l’application
de l’article R111-14 du code de la construction et de l’habitation.
Toujours côté réglementation, la fibre arrive dans tous les logements
neufs. C’est pourquoi tous nos coffrets LexCom Home disposent
d’un espace disponible pour intégrer un DTiO.

Pour en savoir plus
sur LexCom Home Essential
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Pack Multimédia
Gamme
• Coffret de communication
Grade 2 TV prêt à l’emploi,
jusqu’à 1 Gigabit/s.
• Coffret de communication
Grade 1 prêt à l’emploi pour
vos travaux de rénovation,
jusqu’à 100 Mégabits/s.
Application principale
• Tout type de logement.

Les plus
Schneider Electric
• Simplicité d’utilisation.
• Fiabilité.
• Respect des normes.
• Performances.
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LexCom Home Essential
Des coffrets de communication prêts à l’emploi qui répondent aux dernières
recommandations en vigueur sur le “Très Haut Débit” – NF C 15-100, guides
“Objectifs fibres”, Promotelec, Art. R111-14 du code de la construction –
afin de connecter les logements aux principaux médias : services internet
au-delà de 100 Mbit/s, réseau informatique à 1 Gbit/s, multi-TV, téléphone, etc.

Les plus
de LexCom Home Essential
Adapté
• Réponse simple et efficace aux exigences normatives (NF C 15-100,
Art.111-14 du code de la construction).

Simple
Version standard Grade 2 TV.

• Solution pré-câblée, complète et éprouvée avec une affectation des
prises facilitée par des repérages visuels, pouvant être faite simplement
par l’occupant.
• Solution pour intégrer la box internet dans le coffret de communication.

Débit optimum et stable
• Connexion internet acheminée depuis la GTL vers toutes les prises
RJ45 du logement.
• Raccordement des télévisions connectées (Smart TV).
• Accès internet jusqu’à 1 Gigabit/s, temps de chargement réduit.

Esthétique
• Finition identique à celle des coffrets Resi9 pour une GTL élégante.

LexCom Home - coffret Grade 2TV Box
Essential - 6xRJ45 cat 6 - Resi9 13M 3R.
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