NOTICE DE MONTAGE
réf. ADSLMQUADB

QUADRUPLEUR ADSL MAITRE 4 SORTIES RJ45
FIXATION DU SOCLE

RACCORDEMENT
PHONE PHONE PHONE PHONE

P4

SorƟe
ligne

Dans le cas d’une fixation
murale,casser à la pince les
pré-découpes du socle
Arrivée
ligne2 (7-8)
Arrivée
ligne1 (4-5)

P2
P3

P1

Modem

LINE MODEM

GAMME RÉSIDENTIELLE

Séparer le capot du socle en pressant le capot aux endroits indiqués.
Retirer la carte du socle en écartant légèrement les deux crochets.
Le socle se fixe par quatre vis Ø4 mm maxi (
) ou sur un rail DIN de 35mm.

L’arrivée de la ligne téléphonique (normalement fils gris et blanc) vient se brancher sur le bornier P1, (ou sur le
connecteur LINE si l’arrivée est munie d’un connecteur de type RJ45).
Cette ligne est câblée en 4-5 vers le port RJ MODEM et P3; et également sur les 4 ports PHONE.
La ligne 2 (P2) est câblée en 7-8 vers les 4 ports PHONE, ce qui permet l’utilisation de lignes dédiées vers
d’autres périphériques. Cette ligne n’est pas filtrée.
L’installation téléphonique composée de l’ensemble des prises murales de la maison doit repartir non plus du
bornier mais du filtre maître par le bornier P4 (ou sur un des 4 connecteurs PHONE si la sortie est munie d’un
connecteur de type RJ45).
Enfin le modem doit venir se connecter sur le connecteur MODEM, le modem est généralement livré avec un
cordon de type RJ45. Si le modem doit être placé loin du filtre il est possible de passer un câble (1 paire type
téléphone blindée de préférence) allant du filtre au modem, dans ce cas le bornier P3 pourra être utilisé et une
prise murale type RJ45 femelle à l’autre extrémité du câble.
Nota : Le câble fourni peut être utilisé pour raccorder le bornier P1 au DTI.
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