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Présentation

Installation sans Numéris

Numéris est le nom commercial du Réseau Numérique à Intégration de Services
(RNIS) en France
A partir d'un même accès, il permet l'intégration de télécommunications telles que
le téléphone, la télécopie, les transmissions de données entre ordinateurs, le texte
et l'image
Plus de 25 pays sont interconnectés au RNIS, et de nouveaux services sont
accessibles comme à Transpac ou la sélection d'appel
L'accès de base : 2 B + D
• 2 canaux B à 64 kbits
• 1 canal D à 16 kbits
5 terminaux peuvent fonctionner simultanément
L'installation peut comporter jusqu'à 10 prises
Le groupement d'accès de base : (x 5 6) x 2 B + D)
Pour les installations plus importantes : jusqu'à 6 accès de base regroupés

L'installation intérieure téléphonique doit être compatible
avec une installation Numéris

Installation accès de base (bus unique)

2e cas : 2 branches à partir d'une réglette 12 plots
réf. 342 00/06 en tête d'installation
Maxi 10 prises téléphoniques à répartir sur les 2 branches
de façon indifférente
Chaque longueur de branche maxi est équivalente à 90 m

TNR
Terminaison
numérique
de réseau

Prise
P0

P1

Micro-commutateur
(facultatif)

P2

1er cas : 1 branche avec réglette 12 plots réf. 342 00/06
en tête d'installation
Maxi 10 prises téléphoniques sur une longueur maxi de 130 m

10 prises
maxi
Longueur < 130 mètres

10 prises maxi
à répartir
sur les 2 branches

PN
maxi 10 prises - 5 terminaux
dernière prise avec
résistance 100 W

Longueur < 90 m par branche
Réseau
public

Installation groupement d'accès de base

Rappels : Câblage, utilisez du câble 4 paires Ø 0,6 mm
Fixation des prises en encastré dans boîte à vis
Sur une même ligne pas plus de trois
récepteurs équipés de la fonction réception
d'appel (téléphone)
Arrivée ligne
France Télécom
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Attention : pour permettre les nouvelles transmissions à hauts débits, l'installation
doit être équipée de prises Numéris
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Branchement
d'une réglette
12 plots réf. 342 00/06
avec une seule ligne
France Télécom
(ex. : téléphone)

Branchement
d'une réglette
12 plots réf. 342 00/06
avec 2 lignes
• 1 ligne pour téléphone
• 1 ligne pour fax
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512 38

Emb.

Réf.

512 42

512 19

Fiches et prises mobiles 8 contacts
Se branchent sur toutes les prises saillie
ou encastrées

20

512 38 Fiche 8 contacts extra-plate

10

512 41 Prise mobile
pour cordon prolongateur

10

512 42 Fiche adaptatrice
pour 2 postes ou répondeur
Biplite téléphone
512 43 Pour 2 postes
ex. : 1 minitel + 1 téléphone

5

1

1

1

Bloc téléphone 4 prises
505 79 Permet le raccordement
de 4 postes téléphoniques,
répondeur, modem...
Livré équipé d'un câble
téléphonique longueur 1,30 m
et d'une fiche
Parafoudre
512 47 Equipé d'une sortie pour raccordement
de l'appareil à protéger
Assure la protection des appareils
téléphoniques électroniques contre
les surtensions d'origines diverses
et en particulier celles dues à la foudre
Sonnerie supplémentaire de téléphone
512 50 Se branche sur toutes les prises saillie
ou encastrées (voir ci-contre)
Equipée d'une sortie pour raccordement
du récepteur
Permet l'identification particulière
d'une ligne ou de reporter un appel
dans une autre pièce

Limiteur n
nsio
de surte

70V

PTT

Prises téléphoniques
Prise saillie
512 19 Modèle administration France Télécom
identique au modèle France Télécom
réf. 721 291 M
Réglettes d'appartement
à 12 plots pour dérivation
342 00 Pour pose en saillie
342 06 Pour pose encastrée dans boîtes
cloisons sèches, boîtes Porouge,
boîtes Superbox ou Verbox à vis
profondeur 30 mm mini
Module d'essai RC
512 48 Modèle E - Pour montage dans
toutes les prises et réglettes 12 plots
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EFD721553 R
2,2 uF 160V
20KO+5% 0,5W

8 contacts

Platines T.R.I.
Pour montage dans coffret T.R.I.
10

512 44 Pour RP1 ou réglette 12 plots réf. 342 00

10

512 45 Pour BR (vidéo), NT1 (RNIS) ou RP1
+ réglette 12 plots réf. 342 00
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