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u Création de câbles d'installation du système d'une
longueur personnalisée

Le câble d'installation du système est utilisé pour
créer des câbles d'installation du système d'une
longueur personnalisée.
Le câble d'installation du système peut être utilisé
pour créer des câbles d'une longueur maximale de
100 m en connectant les connecteurs de câble
d'installation (DCNM-CBCON‑I) à l'aide du kit de
montage du câble système (DCNM-CBTK).

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Composants inclus

Quantité Composants

1 Câble d'installation du système DCNM-CB250
DCN multimedia de 250 m

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (diamètre) 6,35 mm

Matériau PVC

Couleur Noir trafic RAL 9017

Rayon de courbure 40 mm

Informations de commande

Câble d'inst. système DCN multimédia 250 m
Câble de 250 m pour créer des câbles d'installation du
système d'une longueur personnalisée. Ne peut pas
être utilisé avec le DCNM‑CBCON-N et peut
uniquement être utilisé avec le DCNM‑CBCON‑I et le
DCNM‑CBTK.
Numéro de commande DCNM-CB250



Accessoires

50 connecteurs de câble d'installation DCN multimedia
Connecteurs (bleus) pour la création de câbles
d'installation du système d'une longueur
personnalisée. Ne peuvent pas être utilisés avec le
DCNM‑CBxx et peuvent uniquement être utilisés avec
le DCNM‑CB250 et le DCNM‑CBTK.
Numéro de commande DCNM-CBCON-I

Kit de montage du câble système DCN multimédia
Kit de montage pour créer des câbles système de
longueurs personnalisées DCN multimedia. Deux outils
permettent de fixer les connecteurs d'installation/
réseau du système (DCNM‑CBCON‑I /
DCNM‑CBCON‑N) à un câble d'installation/réseau du
système d'une longueur personnalisée (DCNM‑CB250 /
DCNM‑CBxx).
Numéro de commande DCNM-CBTK
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