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Module de connexion Compact.
• Modulaire : les divers inserts sont conçus pour recevoir un choix
de connecteurs. En toute simplicité. Sans outils.
• Versatile : les connecteurs interchangeables sont évolutifs, ils
répondent aux impératifs actuels et futurs de la communication.
• Fonctionnel : il s’adapte idéalement aux tables reconfigurables
et dynamiques (mAx, Timetable, table pliante) grâce à l’encombrement minimal du boîtier.
• Élégant : cadre en zinc moulé sous pression, finition chromée,
angles adoucis et lignes épurées.
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Module de connexion Compact Add
• Mobile : module de connexion amovible à monter sur le chant
de la table. Système de blocage par molette pour une fixation
aisée sans outil.
• Robuste : le boîtier métallique, d’une épaisseur de 2 mm, est
laqué au four (RAL 9006)
• Bien conçu : le guidage des câbles s’effectue discrètement sous
le plateau, la surface de contact avec le plateau est en matière
synthétique pour éviter les rayures.
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Module de connexion Compact.
Un choix de cadres :

Un choix d’inserts interchangeables :

Un choix d’équipements optionnels :
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Module de connexion Compact. Configurations possibles.
Les combinaisons disponibles multiplient les possibilités : prise courants
forts, chargeur sans fil, chargeur USB,
connecteurs réseaux ou tout simplement passage de câbles. Le choix est
étendu – grâce à trois cadres, quatre
inserts et divers modules optionnels
combinables et reconfigurables à tout
moment. Un système simple, extrêmement flexible, et qui fait du module
de connexion Compact une solution
aussi pertinente qu’évolutive.
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Module de connexion Compact. Configurations possibles.
Modules de connexion Compact intégrés
701/95
Cadre de montage en zinc moulé sous pression faisant légèrement saillie, finition chromée mat.
Trois variantes disponibles : cadre individuel, rond ou carré, ou cadre double rectangulaire. Les cadres
reçoivent des inserts interchangeables. Leur mise en place s’effectue sans outils. En option, gaine
textile, coloris noir, assurant la gestion du câblage. Les inserts sont disponibles dans les versions
suivantes :
Passage de câbles
Insert chromé mat équipé d’un joint à brosse
Chargeur sans fil
1 x insert comprenant un chargeur sans fil (wireless, compatible Qi, pour appareils mobiles
rechargeables sans fil) et un câble d’alimentation (longueur ± 250 cm) doté d’une fiche
courants forts
Connecteur courants forts
1 x connecteur courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de
commande), câble d’alimentation inclus (longueur 40 cm), modèle 708/8
2 x connecteur avec cache pour modules Keystone en option
Chargeur USB
1 x connecteur équipé de deux prises USB (puissance disponible 2,1A) pour chargement de
deux appareils mobiles, câble d’alimentation inclus (longueur 40 cm), modèle 708/8
2 x connecteur avec cache pour modules Keystone en option
Options
Modules Keystone pour connexion intermédiaire, amovibles, sans câblage, au standard
RJ45 (Cat 6), ou connecteur HDMI
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Module de connexion Compact. Configurations possibles.
La batterie de votre téléphone portable est vide et vous n’avez pas de câble à
portée de main ? Aucun problème : le module de connexion Compact équipé
d’un chargeur sans fil est là pour recharger votre portable au standard Qi (auquel
adhèrent de nombreux fabricants réputés). Ce dispositif innovant se prête au
chargement simple et rapide de divers appareils mobiles.
• Pratique : il suffit de poser l’appareil sur le chargeur
• Versatile : compatible avec les appareils de divers fabricants
• Durable : sans contact, et donc sans usure des connecteurs
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Module de connexion Compact Add. Configurations possibles.
Les modules de connexion Compact
Add offrent un maximum de souplesse. Disponibles en deux variantes,
ils se fixent sur le chant de la table, et
offrent le choix entre un connecteur
courants forts ou un connecteur
double équipé de deux prises USB
permettant de recharger les appareils
mobiles. Les deux variantes peuvent
être équipées en option d’un connecteur réseau/média.
Les boîtiers de connexion Compact
Add sont idéalement adaptés à
des utilisations intermittentes qui
requièrent des configurations
personnalisées.

Gros plans

Fiche technique

Variantes
Variantes
(4/4)

Options

Récompenses / normes /
certifications

Module de connexion Compact Add. Configurations possibles.
Modules de connexion Compact Add
701/97
Module de connexion amovible se montant sans outils sur le chant de la table ; fixation aisée avec
blocage par molette. Adapté à des plateaux d’épaisseur 12 – 30 mm, en liaison avec des chants droits
ou rayonnés. Boîtier métallique robuste, finition laquée (similaire à RAL 9006). Connecteurs en résine
de synthèse, coloris noir. Livré avec câblage ; en option, gaine textile, coloris noir, assurant la gestion du
câblage. Le module de connexion est disponible dans les versions suivantes :
Courants forts
1 x connecteur courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de
commande), câble d’alimentation inclus (longueur ± 270 cm)
2 x connecteur avec cache pour modules Keystone en option
Chargeur USB
1 x connecteur équipé de deux prises USB (puissance disponible 2,1A) pour chargement de
deux appareils mobiles, câble d’alimentation inclus (longueur 40 cm), modèle 708/8
2 x connecteur avec cache pour modules Keystone en option
Options
Modules Keystone au standard RJ45 (Cat 6) avec câblage intégré (longueur ± 270 cm),
ou connecteur HDMI avec câblage intégré (longueur ± 270 cm)
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Modules de connexion Compact / Compact Add.
Module de connexion Compact (en liaison avec connecteur courants forts ou
chargeurs USB) :

Module de connexion Compact Add :

Modules Keystone sans câblage
pour connexion intermédiaire, amovibles :

Modules Keystone avec câblage

Prise RJ45
(Cat 6)

Prise HDMI

Câble d’alimentation
courants forts
disponible en diverses longueurs :
2–5m

Gaine textile
pour gestion du câblage

Prise RJ45 (Cat 6)
Câblage intégré, longueur ± 270 cm

Options.

Prise HDMI
Câblage intégré, longueur ± 270 cm
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Modules de connexion Compact / Compact Add.
Normes / certifications.

Informations générales valables pour tous les modules
Les modules de connexion
• sont systématiquement testés en usine (à 100 %)
• satisfont aux exigences du marquage de sécurité H et de recyclage RESY
Matières mises en œuvre
Résines de synthèse :
• anticombustion par auto-extinction selon UL 94 (FR)
• Teneur faible en métaux lourds
Certifications & normes
Module de connexion Compact : homologation TÜV, marquage CE
Chargeur sans fil : marquage CE, conforme à la réglementation sur les champs
électromagnétiques

Sous réserve de modifications techniques

