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PACK BAIE DE 
BRASSAGE VDI 19’’
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L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

20 prises RJ 45 terminales 
Cat. 6 FTP 2 modules 

Panneau de brassage 19pouces
1U LCS³ cat6

24 connecteurs RJ45 FTP 

Coffret VDI 19’’
Dim: 600 x 450mm

20 Cordons de brassage
RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté 

impédance 100ohms - longueur 1m

PDU 19pouces
1U LCS³ avec 6 prises 2P+T



Ce Kit «petit tertiaire 
19’’» permet le montage 
d’une baie de brassage 
spécialement adaptées pour 
la réalisation d’un câblage 
de réseau structuré: Idéal 
pour les magasins, écoles 
et commerces (Installation 
jusqu’à 20 prises RJ 45)

Activités pédagogiques pos-
sibles portant sur un système 
réel de Voix Données Images 
(VDI):
- mise en oeuvre
- mise en service
- configuration
- maintenance

DESCRIPTIF

Energie & Environnement - Automatismes

• 1 coffret VDI 19’’ fixe, 6 U dimensions : 600 x 450 mm à porte 
transparente

• 1 panneau de brassage équipé de 24xRJ 45 cat. 6 FTP LCS³ 

• 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m

• 1 PDU 19’’ équipé de 6 prises 2P+T

• 1 panneau passe-fils 19» 1 U

• 1 tablette 19’’

• 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules

Composition du Kit:
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POUR COMMANDER
La référence DMS2200 comprend le Pack complet Baie de brassage VDI 19’’•

Logiciel LCS Pro³ compris

Un outil simple pour créer un système VDI

Avec LCS Pro³, bureaux d’études et installateurs électriciens ont 
la possibilité de :

• configurer en quelques clics les systèmes Voix Données Images 
(VDI)

• visualiser en temps réel la baie,  le coffret de communication 
pour réseaux multimédia ainsi que les onduleurs

• éditer une liste du matériel chiffrée (prix public), un récapitulatif 
technique, un bon de commande…

Tout le réseau VDI est réalisable avec le logiciel, en cuivre ou en 
fibre optique. Vous pouvez créer un synoptique d’installation 
complet.

Vous accédez à un bilan de l’étude VDI comportant entre autre 
un récapitulatif technique, un chiffrage (prix public), une liste 
de matériel, un bon de commande. Tous ces documents pouvant 
être imprimés, téléchargés en PDF, et intégrés dans un dossier 
technique.


