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Au sujet d’ Abitana

Abitana est une société Belge, fondée en 2002 en tant que spin-off de Nexans (l’ancien Alcatel
Câble).
Nous sommes connus mondialement pour notre technologie TV-over-Twisted-Pairs (TVoTP) et nos
réseaux Voix-Données-Images (VDI).

Nous sommes avant tout une société de développement et d’ingénierie, des experts en
transmission fibre optique, coax et surtout paires symétriques. Nous accompagnons une idée
produit du stade de prototype au développement à l’industrialisation et finalement jusqu’à la
production. Tous nos développements mécaniques et électroniques sont faits avec des outils de
CAO du dernier cri, et nous nous appuyons sur un système ERP sophistiqué pour la production, la
logistique et les activités commerciales.

Abitana développe et produit des composants de réseau (de la connectique, des racks, des
modules électroniques) qui aboutissent dans les projets les plus exigeants. Nous avons un
partenariat loyal avec nos fournisseurs et sous-traitants, nos clients installateurs, intégrateurs
AV, tableautiers et ensembliers industriels ... et vendons dans les marchés du résidentiel, du
logement collectif, aux intégrateurs de surfaces commerciales et aux sociétés d’automatisation
industrielle.

Et une partie substantielle de notre activité est invisible, mais pas moins excitante : nous mettons
notre expertise au service d’autres et sommes fournisseurs en OEM et Label Privé de plusieurs des
plus prestigieuses marques de matériel de réseau Européennes et Nord-Américaines.
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Distribution TV RF sur Paires Torsadées

TVoTP ?
TVoTP est l’abréviation que nous avons créée chez Abitana pour TV-over-Twisted-Pairs, notre technologie qui consiste à
transmettre des signaux de télévision analogiques et numériques large-bande (RF) sur des câbles à paires symétriques.
Traditionnellement, la distribution de signaux TV fait appel aux câbles coaxiaux (à l’intérieur des bâtiments) et de la fibre
optique (à l’extérieur). Depuis sa création en 2002 Abitana s’est fait connaître comme pionnier de la transmission de
signaux TV sur les câbles à paires symétriques à l’intérieur des bâtiments.
Pour autant qu’on utilise la bonne technologie et les circuits appropriés, un câble à paires symétriques peut transporter
une multitude d’applications très diverses (le réseau LAN, la téléphonie, l’audio et la vidéo, les contrôles, les signaux RF) ;
par contre un câble coaxial ne se prête pas très bien à autre chose qu’à la télévision large-bande. Ce qui fait des câbles
à paires symétriques le premier choix pour créer un réseau de câblage structuré interne universel.
Abitana continue à être moteur d’innovation dans ce domaine et s’est forgé la réputation d’être le spécialiste par
excellence dans la technologie TVoTP.

ABI-EV2000S00

TV-sur-Paires-Torsadées amplificateur large-bande - 4 ports
Cet amplificateur RF large bande coax vers paires torsadées est le point d’entrée de la maison pour
soit
- un système de réception à antenne (FM, VHF-UHF analogique, DVB-T) ou
- le réseau câblé, pourvu ou non de signaux de voie de retour interactive
Port d’Entrée Coax:
L’entrée principale accepte des signaux FM et TV large bande dans la plage de 88 à 862 MHz. Le port
véhicule également dans le sens inverse les signaux de voie de retour compatible avec un réseau
câblé Docsis dans la plage de 5 à 65MHz.
Ports de Sortie RJ45:
La combinaison FM/VHF/UHF est disponible sur quatre ports RJ45 qui peuvent être reliés à une prise
murale par le biais du câblage paires torsadées OmniMedia. Ces ports acheminent dans l’autre sens
des signaux de voie de retour pour TV interactive de type In-band RF.
L’amplificateur dispose d’un circuit à contrôle automatique de gain pour compenser les différences en
niveau en provenance de l’antenne ou du réseau câblé. Un simple diagnostic est possible au moyen
du témoin clignotant en face avant qui indique le bon fonctionnement et le niveau du signal d’entrée.
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• 1 entrée coax F pour antenne/câble
• 4 sorties TV RJ45
• Largeur 9 positions DIN
• Voie de retour interactive directe (Docsis)
• Liaison maximale sur câble OmniMedia HD1000:
Bande TV complère: DVB-C >=35m, DVB-T >=80m
Canal TV unique:
DVB-C >=70m, DVB-T>=240m
• dimensions LxHxP (mm): 157x80x65
• poids: 0,5 kg
• emballage: Emballage individuel

FM
DAB
Analog
DVB-T

EV2000

DVB-C

Conforme à:
• Sécurité: EN60065
• EMI: EN50081-1 & EN50082-1
• Test immunité décharge en contact 4kV, air 8kV
• Conformité RoHS compliance: 2002/95/EC
• Conformité WEEE: 2002/96/EC

solutions Plug-and-play
CAG (Contrôle Automatique de Gain 30dB+)
Filtre compensation pente du câble
85-862MHz voie directe , 65MHz voie de retour
Liaison maximale sur câble OmniMedia HD1000:
Bande TV complète: DVB-C >=35m, DVB-T >=80m
Canal TV unique: DVB-C >=70m, DVB-T>=240m

TV
1 à 4 TV’s
habitation de taille
moyenne
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ABI-EV2008S00

TV-sur-Paires-Torsadées amplificateur large-bande - MASTER - 4 ports
Cet amplificateur RF large bande coax vers paires torsadées est le point d’entrée de la maison pour
soit
- un système de réception à antenne (FM, VHF-UHF analogique, DVB-T)ou
- le réseau câblé, pourvu ou non de signaux de voie de retour interactive
Port d’Entrée Coax:
L’entrée principale accepte des signaux FM et TV large bande dans la plage de 88 à 862 MHz. Le port
véhicule également dans le sens inverse les signaux de voie de retour compatible avec un réseau
câblé Docsis dans la plage de 5 à 65MHz.
Ports de Sortie RJ45:
La combinaison FM/VHF/UHF est disponible sur quatre ports RJ45 qui peuvent être reliés à une prise
murale par le biais du câblage paires torsadées OmniMedia. Ces ports acheminent dans l’autre sens
des signaux de voie de retour pour TV interactive de type In-band RF.
Pour augmenter la capacité de l’unité, deux sorties coaxiales haut-niveau FM/VHF/UHF peuvent
alimenter des modules d’extension esclave 4 ports RJ45 (ABI-EV2014S00). Ainsi la capacité initiale de
l’amplificateur de base peut être étendue de 4 ports à 8 ou 12 ports.
L’amplificateur dispose d’un circuit à controle automatique de gain pour compenser les différences
enniveau en provenance de l’antenne ou du réseau câblé. Un simple diagnostic est possible au
moyen du témoin clignotant en face avant qui indique le bon fonctionnement et le niveau du signal
d’entrée.
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• 1 entrée coax F pour antenne/câble
• 2 sorties F coax pour modules esclaves à paires
torsadées
• 4 sorties TV RJ45
• Largeur 9 positions DIN
• Voie de retour interactive directe (Docsis)
• Liaison maximale sur câble OmniMedia HD1000:
Bande TV complète: DVB-C >=35m, DVB-T >=80m
Canal TV unique:
DVB-C >=70m, DVB-T>=240m

• dimensions LxHxP (mm): 157x80x65
• poids: 0,5 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• Sécurité: EN60065
• EMI: EN50081-1 & EN50082-1
• Test immunité décharge en contact 4kV, air 8kV
• Conformité RoHS : 2002/95/EC
• Conformité WEEE: 2002/96/EC

TV-sur-Paires-Torsadées amplificateur large-bande - SLAVE - 4 ports

ABI-EV2014S00

Ce module esclave est une unité d’extension qui ajoute 4 sorties TV sur RJ45 à un amplificateur TVoTP
Master ABI-EV2008S00.
Port d’Entrée Coax:
L’entrée accepte des signaux FM et TV large bande dans la plage de 88 à 862 MHz en provenace de
l’unité master. Le port véhicule également dans le sens inverse les signaux de voie de retour compatible
avec un réseau câblé Docsis dans la plage de 5 à 65MHz.
Ports de Sortie RJ45 :
La combinaison FM/VHF/UHF est disponible sur quatre ports RJ45 qui peuvent être reliés à une prise
murale par le biais du câblage paires torsadées OmniMedia. Ces ports acheminent dans l’autre sens
des signaux de voie de retour pour TV interactive de type In-band RF.
Dans une grande habitation, l’utilisation d’une ou deux unités esclave sur une même unité master
réduit sensiblement le côut par port TV d’une installation.

Characteristiques:
• 1 entrée coax F pour antenne/câble
• 4 sorties TV RJ45
• Largeur 4 positions DIN
• Voie de retour interactive directe (Docsis)
• Liaison maximale sur câble OmniMedia HD1000:
Bande TV complère: DVB-C >=35m, DVB-T >=80m
Canal TV unique:
DVB-C >=70m, DVB-T>=240m

• dimensions LxHxP (mm): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• Sécurité: EN60065
• EMI: EN50081-1 & EN50082-1
• Test immunité décharge en contact 4kV, air 8kV
• Conformité RoHS compliance: 2002/95/EC
• Conformité WEEE: 2002/96/EC

Liaison maximale sur câble
OmniMedia HD1000:
EV2008 Master
Bande TV complète: DVB-C >=35m,
EV2014 Slave
EV2014 Slave 		
DVB-T >=80m
Canal TV unique: DVB-C >=70m,
		
DVB-T>=240m

FM
DAB
Analog
DVB-T
DVB-C

TV
Cluster de 1 à 12 TV’s

au-déla de 256 TV
raccordables
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ABI-AC1001S00

TV-sur-Paires-Torsadées adaptateur 1-1006MHz, niveau reglable, 0-35m
Adaptateur pour connecter un téléviseur ou un décodeur numérique à une prise murale universelle
OmniMedia au moyen d’un cordon RF coaxial standard. Assure l’adaptation d’impédance (100-75
Ohm).
L’atténuation est reglable sans paliers de 0 à 20dB pour une qualité d’image optimale sur des liaisons
OmniMedia de 0 à 35m.
Lors de l’utilisation de décodeurs numériques avec une dynamique d’entrée limitée, ces baluns
permettent d’ajuster le niveau d’entrée optimum pour chaque décodeur individuellement.
Characteristiques:
• RJ45 male (100 Ohm) vers IEC61169.2 male (75ohm)
• Plage de fréquences: 1 - 1006 Mhz
• dimensions LxHxP (mm): 16,7x33,2x52,2
• poids 0,013 kg
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• IEC61169.2 (DIN 45325) male
• EN 50083-2
• EN 50083-7

TV sur Coax & Accesoires Coax
ABI-EV1001S00

Préamplificateur ANTENNE TV/Radio large bande coaxial - 1 entrée - 4 sorties
Amplificateur vidéo large bande avec 1 entrée coaxiale F et 4 sorties coaxiales F. Cet amplificateur
est optimisé pour la distribution interne de signaux TV et radio FM sur un câblage coaxial 75 Ohm
(p.e. câble ABI-KX1002S00) vers un max. de 4 téléviseurs ou magnétoscopes.L’amplificateur coax peut
également être utilisé comme ampli d’antenne ou pour compenser les pertesde couplage lorsqu’on
désire raccorder plusieurs amplificateurs de la série des ABI-EV2000.
Ce préamplificateur ne dispose PAS de voie de retour intégrée.
Livré avec 3 charges coaxiales résistives 75 Ohm.
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• Plage de fréquences: 5- 862 MHz
• 1 Entrée coax F (IEC61169-24)
• 4 Sorties coax F (IEC61169-24)
• Montage sur rail-DIN - largeur 4 positions std
• PAS pourvu d’un circuit de voie de retour

ABI-AX1001S02

• dimensions LxHxP (mm): ): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• EN50083-2; 2002 Emission/Immunité
• -Directives: 89/336/EC; 92/31/EEC

Répartiteur coaxial F (-4dB)
Répartiteur coaxial large-bande (ou combineur). 1 entrée sur connecteur F, 2 sorties sur connecteur
F. Utilisé pour raccorder un signal d’antenne, de télédistribution ou de modulateur vers deux
amplificateurs.
Characteristiques:
• Entrée RF: connecteur F femelle
• Sorties RF: 2x connecteur F femelle
• Plage de fréquences: 5 - 900 MHz
• dimensions LxHxP (mm): 58x50x15
• poids: 0,034 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-CX1005S00-25

Conforme à:
• IEC61169-24 F type

Adaptateur coaxial en ligne - IEC/F vers IEC/F - 25pcs
Adaptateur transformant un interface IEC male en interface IEC femelle.
Characteristiques:
• poids: 0,2 kg
• emballage: 25 pces

ww.abitanadirect.com
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Modulation TV RF
ABI-MD3001S0T

Encodeur / Modulateur 1-source Full HD HDMI DVB-T
Une source HDMI (lecteur BlueRay/DVD, décodeur Satellite, Mediaplayer, serveur de vidéosurveillance,
...) peut être visionnée en Full HD sur chaque TV raccordée au réseau interne. En utilisant cet
encodeur/modulateur RF en combinaison avec un amplificateur TV large bande l’on crée en pratique
un programme TV supplémentaire.
Le contenu audiovisuel est modulé dans un seul canal TV.Tous les paramètres de l’encodeur et du
modulateur sont sélectionnés au moyen de boutons poussoir et d’un écran sur la face avant du
module.
La combinaison modulateur/amplificateur peut être complétée par un système multi-oeuil-infrarouge,
permettant de coupler les signaux des télécommandes infrarouges à partir de chaque TV vers la
source HDMI (lecteur BlueRay/DVD, décodeur Satellite, Mediaplayer, serveur de vidéosurveillance, ...)
Le module encodeur/modulateur est fourni avec une alimentation secteur et le manuel d’utilisation.
Characteristiques:
• Entrée: conforme à HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0
• Résolution vidéo: jusque1080p@30Hz
• Résolutions PC: 800x600, 1024x768, 1280x600, 1280x720,
1280x768, 1360x468,1366x768
• Compression vidéo: H.264/AVC
• Compression audio: MPEG1 Audio layer II
• DVB-T COFDM Encodeur/Modulateur combinés
• Sortie: standard ETSI EN300 744 DVB-T
• Plage de fréquence: 170-230MHz, 470-862MHz
• Programmable: PMT/Video/Audio/PCR PID
• Programmable: NID, network name, service name,
private data specifier, LCN

ABI-MD3004SCT

• Niveau de sortie: 90dBµV max.
• Largeur de bande: 6-8MHz
• MER > 36dB
• Alimentation: 12VDC, 8W (adaptateur secteur)
• dimensions LxHxP(mm): 150x150x37
• poids: 2 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0
• H.264/AVC
• MPEG1 Audio layer II (ISO/IEC 11172-3)
• ETSI EN300 744 DVB-T

Encodeur / Modulateur 4-sources Full HD HDMI DVB-T/DVB-C
4 sources HDMI (lecteur BlueRay/DVD, décodeur Satellite, Mediaplayer, serveur de vidéosurveillance,
...) peuvent être visionnées en Full HD sur chaque TV raccordée au réseau interne. En utilisant cet
encodeur/modulateur RF en combinaison avec un amplificateur TV large bande l’on crée en pratique
4 programmes TV supplémentaires.
Le contenu audiovisuel est modulé sur la bande de deux canaux TV adjacents.Tous les paramètres de
l’encodeur et du modulateur sont sélectionnés au moyen d’un interface USB et d’un logiciel convivial
avec interface graphique.
La combinaison modulateur/amplificateur peut être complétée par un système multi-oeuil-infrarouge,
permettant de coupler les signaux des télécommandes infrarouges à partir de chaque TV vers les
sources HDMI (lecteur BlueRay/DVD, décodeur Satellite, Mediaplayer, serveur de vidéosurveillance, ...)
Le module encodeur/modulateur est fourni avec une alimentation secteur et le logiciel de
configuration.
Characteristiques:
• Entrées: 4x HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0 compliant
• Résolution vidéo: 720p à 1080p
• Compression vidéo: H.264/AVC
• Compression vidéo: MPEG1 Audio layer II
• DVB-T COFDM: 170-230MHz, 470-862MHz
• DVB-C QAM: 50-862MHz
• Programmable PMT,PAT,SDT,NIT,EIT
• - Programmable SIS,LCN,TSID,ONID,NID,EIT,versions,
audio,video PIDs
• Niveau de sortie: 95dBµV max.

• Alimentation: 5VDC, 17W (adaptateur secteur)
• dimensions LxHxP (mm): 200x250x38
• poids: 2 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0
• H.264/AVC
• MPEG1 Audio layer II (ISO/IEC 11172-3)
• ETSI EN300 744 DVB-T
• ETSI EN 300 429 DVB-C

HDMI Multisource Multiroom sur RF
MD3001S0T

1 x HDMI
MD3004SCT

Modulation DVB-T HDMI economique
La TV FullHD dans toute la maison
Chaque source vers chaque TV
Plus robuste qu’une matrice HDMI
Fonctionne sur câblage coax, paires,
fibre
Modulaire de 1x4 à 40x256 et plus

4 x HDMI

MEDIA PLAYER

XDSL
DECODER

HDMI
in

BLU-RAY

SAT DECODER

TV

TV
SETTOPBOX

8

edition
01/2016

www.abitana.com / ww

ABI-EV1017S00

Modulateur SD PAL/Secam - Audio/Vidéo 4 canaux
En utilisant le modulateur RF en combinaison avec un amplificateur TV large bande et les adaptateurs
AV ABI-AS1016S00 (péritel), jusque 4 sources audio/vidéo (lecteur DVD, magnétoscope, décodeur
SAT, caméra de surveillance,...) peuvent être visionnées par chaque téléviseur raccordé au réseau
domestique. Le signal de chaque source A/V est modulé sur sa propre porteuse RF. Un générateur de
tonalité pilote et de mire noir et blanc simplifient la procédure de réglage. Le module est équipé du
Bus-IR, une voie de retour pour les signaux de télécommande infrarouge d’appareils tels que lecteur
DVD, décodeur SAT, magnétoscope,…
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 62 - 862 MHz
• 1 Sortie coax F (IEC61169-24) avec 4 canaux RF
• PAL I, B/G, Secam
• 16 grilles de fréquences préprogrammées
• Fréquences reprogrammables par port sériel (kit ABIEV1017SPK)
• 4 Entrées A/V sur RJ45 écranté (IEC 60603-7)
• Interface Bus-IR sur ports d’entrée A/V

ABI-AS1016STR

• dimensions LxHxP(mm): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• EN50083-2; 2002 Emission/Immunity
• Directives: 89/336/EC; 92/31/EEC

Adaptateur entrée/sortie Péritel/RJ45 pour ABI-EV1017S00
Adaptateur bidirectionnel pour connecter une source audio/vidéo composite (lecteur DVD,
magnétoscope, décodeur SAT,...) ou un écran (téléviseur, moniteur, projecteur, etc.) équipé d’une
prise péritel sur une prise murale universelle OmniMedia au moyen d’un cordon standard RJ45-RJ45.
Interface Bus-IR bidirectionnel pour raccorder récepteur ou émetteur de télécommande infrarouge.
Un adaptateur peut être utilisé pour amener le signal AV à un modulateur ABI-EV1017S00.
Attention: PAS compatible avec ABI-AV1001STR ou ABI-AV1002STR.
Characteristiques:
• Cordon Péritel-RJ45 flexible: 25cm
• Interface lien: RJ45
• Interface coté source: RJ45
• Interface coté écran: RJ45

ABI-EV1017SPK

•
•
•
•

IR-Bus: 2x 2,5mm jack
Boitier aluminium
poids: 0,1kg
emballage: Emballage individuel

Kit de programmation pour modulateur RF ABI-EV1017S00
Ce kit est utilisé en combinaison avec un ordinateur portable pour reprogrammer les fréquences et le
format de modulation (PAL I, B/G, Secam) du modulateur RF ABI-EV1017S00.Le kit comprend un câble
d’interface série, un CD-Rom et un manuel d’utilisation.
Au cas ou l’ordinateur ne dispose pas de port série, un adaptateur série/USB est également requis.
Characteristiques:
Kit comprend:
• 1 CD-ROM avec les instructions
• 1 câble série (DB9)

ww.abitanadirect.com
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Distribution Audio Video
ABI-AH3002S060

HDMI

HDMI FullHD, kit d’extension, sortie HDMI locale, avec retour IR, max 60m
Ce kit Emetteur /Récepteur HDMI FullHD permet la transmission de signaux audio et vidéo numériques
de haute résolution (jusque 1920x1080pixels) sur une seule liaison Cat5/6/7 ou OmniMedia.Le module
émetteur est pourvu d’une sortie HDMI locale, ceci facilite l’implémentation d’un scenario où la source
HDMI et la TV principale sont proches, et le kit d’extension sert à fournir le même contenu à une TV
secondaire à distance (p.e. scénario séjour/cuisine).
Le kit qui consiste en un émetteur et un récepteur HDMI est fourni avec 2 alimentations et les
composants de renvoi infrarouge oeuil IR et LED flasher.
Attention! NE PAS MELANGER ces extenders avec une référence différente ou d’autres séries !
Characteristiques:
• Compatible HDCP1.3
• Cat6 et mieux:
1080p@30Hz: 60meter
support 480i@60Hz; 480p@60Hz; 576i€60Hz; 576p@60Hz;
720p@50/60Hz; 1080i€50/60Hz; 1080p@50/60Hz

ABI-AH3004S070

• IR bidirectionnel large bande de 20kHz à 60kHz
• Le kit comprend: Emetteur, Récepteur, oeil IR, Flasher IR,
2pcs alim. 5VDC
• poids 0,46 kg

HDMI UltraHD, kit d’extension HDbaseT avec retour IR, max 70m
Ce kit Emetteur /Récepteur HDbaseT permet la transmission de signaux audio et vidéo numériques
d’ultra haute résolution (jusque 3840x2160 pixels) sur une seule liaison Cat5/6/7 ou OmniMedia. Les
composants sont compatibles avec les plus récents formats vidéo HDMI Deep Color, full 3D et UHD
4K*2K@30fps.
Le kit qui consiste en un émetteur et un récepteur HDMI est fourni avec une alimentation (peut être
alimenté à partir d’un seul côté de la liaison = PoE passif) et les composants de renvoi infrarouge oeuil
IR et LED flasher.
Attention! NE PAS MELANGER ces extenders avec une référence différente ou d’autres séries !
Characteristiques:
• HDMI HdbaseT
• Deep Color & full 3D & 4K*2K@30fps
• Compatible HDCP2.2
• Audio numérique 7.1 non-comprimée
• Cat6:
1080p@60Hz, 36bpp, 60mètres
1080p@60Hz, 48bpp; 1080p@60Hz, 3D;
3840x21360p@30Hz, 35mètres

ABI-AH3004S100

• Cat6A, Cat7, OmniMedia:
1080p@60Hz, 36bpp, 70mètres
1080p@60Hz, 48bpp; 1080p@60Hz, 3D;
3840x21360p@30Hz, 40mètres
• IR bidirectionnel large bande de 20kHz à 60kHz
• Le kit comprend: Emetteur, Récepteur, oeil IR, Flasher IR,
1pce alim. 12VDC
• poids 0,65 kg

HDMI UltraHD, kit d’extension HDbaseT avec retour IR, max 100m
Ce kit Emetteur /Récepteur HDbaseT permet la transmission de signaux audio et vidéo numériques
d’ultra haute résolution (jusque 3840x2160 pixels) sur une seule liaison Cat5/6/7 ou OmniMedia. Les
composants sont compatibles avec les plus récents formats vidéo HDMI Deep Color, full 3D et UHD
4K*2K@30fps.
Le kit qui consiste en un émetteur et un récepteur HDMI est fourni avec une alimentation (peut être
alimenté à partir d’un seul côté de la liaison = PoE passif) et les composants de renvoi infrarouge oeuil
IR et LED flasher.
Attention! NE PAS MELANGER ces extenders avec une référence différente ou d’autres séries !
Characteristiques:
• HDMI HDbaseT
• Deep Color & full 3D & 4K*2K@30fps
• Compatible HDCP2.2
• Audio numérique 7.1 non-comprimée
• Cat6:
1080p@60Hz, 36bpp, 100mètres
1080p@60Hz, 48bpp; 1080p@60Hz, 3D;
3840x21360p@30Hz, 70mètres

ABI-AH3004SSP-14

• Cat6A, Cat7, OmniMedia:
1080p@60Hz, 36bpp, 100mètres
1080p@60Hz, 48bpp; 1080p@60Hz, 3D;
3840x21360p@30Hz, 100mètres
• IR bidirectionnel large bande de 20kHz à 60kHz
• Le kit comprend: Emetteur, Récepteur, oeil IR, Flasher IR,
1pce alim. 12VDC
• poids: 0,5 kg

HDMI UltraHD répartiteur1-vers-4
Ce répartiteur HDMI distribue le signal d’une seule source UltraHD vers 4 écrans simultanément. Il
supporte tous les formats 3D, et des résolutions jusque 4K*2K (3840x1920 pixels@30Hz)
Charactéristiques:
• 1 entrée HDMI
• 4 sorties HDMI
• UltraHD 4K*2K (3840x192 pixels@30Hz)
• formats 3D
• Formats supportés: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz,
576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz, 1080p@24Hz 3D, 720p@50/60Hz 3D,
4K*2K
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• Formats Audio Numérique: Dolby TrueHD, DTS-HD
Master Audio
• HDCP 1.3
• Alimentation: 5V1A (adaptateur inclus)
• poids: 0,45 kg
• emaballage: 1 kit

www.abitana.com / ww

Composite
ABI-AV1001STR-B1

SCART-RJ45 kit Emetteur/Récepteur CVBS HQ - liaison IR intégrée & Alim. 5V
Ce kit Emetteur/Récepteur Vidéo Composite & Stéréo permet la transmission de signaux audio et vidéo
de haute qualité sur un seul câble Cat5/6/7 ou OmniMedia. La transmission symétrique garantit un
signal vidéo de haute qualité sur de grandes distances et évite des perturbations dues aux boucles
de courant. La transmission bidirectionnelle des signaux de télécommande IR est assurée sur le même
câble. Les modules Emetteur et Récepteur ont chacun deux connecteurs pour un oeil IR et un flasher
IR. Le kit est fourni prêt à l’emploi avec les composants suivants: un Emetteur Scart>RJ45, un Récepteur
RJ45>Scart, un oeil IR, un flasher IR, une alimentation 5VDC.
Attention! Ce kit HQ Symétrique n’est PAS compatible avec ABI-AS1002S00, ABI-AS1016STR, ABIEV1017S00 et ABI-EV1018S00.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 190x200x65
• weight: 0,42 kg
• emballage: 1 kit

ABI-AV1002STR

Le kit contient:
• 1 module émetteur
• 1 module récepteur
• 2 cordons Péritel-RJ45
• 1 alimentation 5VDC
• 1 émetteur IR
• 1 récepteur IR

SCART-RJ45 Emetteur/Récepteur CVBS HQ kit avec Bus-IR intégré &
PC1008/DC1005 pour alimentation
Ce kit Emetteur/Récepteur Vidéo Composite & Stéréo permet la transmission de signaux audio et vidéo
de haute qualité sur un seul câble Cat5/6/7 ou OmniMedia. La transmission symétrique garantit un
signal vidéo de haute qualité sur de grandes distances et évite des perturbations dues aux boucles
de courant. La transmission bidirectionnelle des signaux de télécommande IR est assurée sur le même
câble. Les modules Emetteur et Récepteur ont chacun deux connecteurs pour un oeil IRet un flasher
IR. Le kit est fourni prêt à l’emploi avec les composants suivants: un Emetteur Scart>RJ45, un Récepteur
RJ45>Scart, un oeil IR, un flasher IR, un cordon RJ45-RJ45 avec injecteur d’alim. 5VDC, un coupleur
d’alim. 5VDC pour montage sur rail-DIN.
Attention! Ce kit HQ Symétrique n’est PAS compatible avec ABI-AS1002S00, ABI-AS1016STR, ABIEV1017S00 et ABI-EV1018S00.
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 170x90x110
• poids : 0,27 kg
• emballage:: 1 kit

ww.abitanadirect.com

Le kit contient:
• 1 module émetteur
• 1 module récepteur
• 2 cordons Péritel-RJ45
• 1 cordon injecteur d’alimentation
• 1 coupleur 5V rail-DIN
• 1 émetteur IR
• 1 récepteur IR
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LAN Ethernet
Gigabit Ethernet - switch 8 ports 10/100/1000bT - rail-DIN

ABI-EL3008S00

Le Switch Gigabit Ethernet 8 ports hautes-performances est basé sur une architectiure non-bloquante.
Il filtre et transmet les paquets à la pleine vitesse câble afin d’assurer un débit sans pareille. Le switch
reconnaît automatiquement les appareils réseau raccordés et choisit le mode de transmission et le
débit le plus élevé pour chacun (10, 100 ou 1000Mbps). Le contrôle de flux permet un transfert rapide
et fiable en modes full Duplex et Half Duplex. La fonction MDI/MDIX rend superflu les cordons croisés (et
élimine le risque d’erreurs associé).
Le switch surveille l’état des liaisons et mesure la longueur de câbles, et adapte sa consommation
enconséquence. Ce switch “vert” est également conforme avec les directives RoHS et WEEE.
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• 8 ports 10/100/1000Mbps
• MDI/MDIX
• Auto sense/auto negociate
• Alimentation 5V (d’un ABI-PS1001S14)
• Montage sur rail-DIN - largeur 8 positions std
• Consommation: 5V, 0,85A typ.
• Facteur de charge alimentation: 1,5A
• dimensions LxHxP (mm): 144x80x65
• poids: 0,5kg
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• IEEE 802.3 ab, u, x 10/100/1000Mbps
• 8K MAC addresses
• Support Jumbo Frame15K
• Contrôle de flux Full Duplex/Half Duplex
• 16Gbps switching capacity
• Directives: 2004/108/EC; 2006/95/EC; 2009/125/EC.
• compatible avec CC-Link IE Field

ABI-EL3008S05

Switch ABI-EL3008S00 avec alimentation 5V 2,5A

ABI-EL1001S00

Fast Ethernet - switch 5 ports 10/100bT - rail-DIN
Le Switch Ethernet 5 ports 10/100Mbps reconnaît automatiquement les appareils réseau raccordés
et choisit le mode de transmission et le débit le plus élevé pour chacun (10 ou 100Mbps). La fonction
MDI/MDIX rend superflu les cordons croisés (et élimine le risque d’erreurs associé).
Alimentation requise: ABI-PS1001S14
Characteristiques:
• 5 ports 10/100Mbps
• MDI/MDIX
• Auto sense/auto negociate
• Alimentation 5V (d’un ABI-PS1001Sxx)
• Montage sur rail-DIN - largeur 4 positions std
• dimensions LxHxP (mm): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-EL1001S05

Conforme à:
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
• IEEE 802u 100Base-TX Fast Ethernet
• EN50022 Class B; Emission
• Directives: 89/336/EEC; 92/31/EEC
• compatible avec CC-Link IE Field

Switch ABI-EL1001S00 avec alimentation 5V 2,5A

Industrial Ethernet
Boitier aluminium robuste
Protection Electromagnétique et Electrostatique efficace
Echauffement limité
Compatible CC-Link IE Field
industrial ethernet
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Architecture de switch non-bloquante
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Musique Multiroom
ABI-MM1001S40

Composants système

Amplificateur Domotique stéréo rail-DIN 2x20W RMS Classe D
Cet amplificateur de puissance 2x20W RMS marie les performances d’un amplficateur de classe AB à
l’efficacité de la classe D. Il fonctionne avec une alimentation ou une batterie 14VDC et est pourvu de
circuits de suppression de clics et plops et de protection court-circuit et température excessive.
L’amplificateur a une entrée niveau de ligne et une sortie niveau de ligne en face avant sur une paire
de jacks stéréo 3,5mm. Les hauts-parleurs sont également connectés en face avant au moyen de
contacts à ressorts. L’amplificateur peut être connecté sur une source audio via le câblage et des
adaptateurs audio ABI-MM1009S00 ou directement sur une source audio sur le prise stéréo d’entrée..
Le volume de sortie peut également être reglé au moyen d’un potentiomètre externe ou au moyen
d’une tension de reglage 0 à 10V ou 1 à 10V en provenance de la plupart des systèmes domotique de
tièrce partie.
Alimentation requise: ABI-PS1003S00
Compatible avec les signaux de contrôle 0-10V ou 1-10V de KNX, Domintell, Luxom, Velleman, Niko HC,
SmartHouse, Control4, Q-Bus, MyHome et plusieurs autres.
Compatible avec toute source audio ayant une sortie niveau de ligne (Sonos Connect, Chromecast
Audio, Airport Express,...) et la plupart des appareils portables (iPod, smartphone, tablette,...)
Characteristiques:
• Entrée ligne sur RJ45 et jack stéréo 3,5mm
• Sortie ligne sur jack stéréo 3,5mm
• Sorties haut-parleurs sur contacts à ressorts, max 2mm²
• Puissance de sortie: max 2x20W RMS sur 4 Ohm
• Gain max. étage de puissance: 29,5dB
• Gain préampli: x1 (0dB) ou x4 (12dB)
• Tension d’alimentation: 14VDC
• THD+N @ 5W, 1kHz: 0,04%
• Plage de fréquence: (-3dB): 20Hz à 22kHz
• Rapport S/B: approx. 90dB
• Diaphonie > 68dB (20Hz to 22kHz)
• Efficicacité: approx 90%
• Fréquence de commutation (spread spectrum)
:300kHz+-6kHz
• dimensions LxHxP (mm): 52x80x65
• poids: 0,26 kg
• emballage: Emballage individuel

14VDC max

PS in

Audio out
Audio in

Potentiometer 100kOhm

0-10V / 1-10V Home control signal

Volume ctrl

x1
x4

100µA

0 to 10V
Voltage sense

M

Conforme à:
• EMI: EN55022B

distribution HiFi Multisource Multiroom

MM1001S40

MEDIA
PLAYER

NAS
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ABI-PS1003S00

Smart Music - alimentation verte 14VDC 4,7A pour ABI-MM1001S40
Alimentation secteur 14VDC 4,7A pour les modules Smart Music. Faible consommation à vide et haute
efficacité.
Equipé d’un cordon de sortie basse tension préconnectorisé.
Requis pour :ABI-MM1001S40
Characteristiques:
• Alimentation à découpage
• Primaire 100-240VAC, 50/60Hz
• Secondaire 14VDC, max 4700mA
• Fiches secondaires polarisées oranges
• dimensions LxHxP (mm): 135x36x75

ABI-MM1005Sxx

• poids 0,42 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• Directives applicables : 89/336/EEC; 92/31/EEC;
73/23/EEC LVD

Contrôle de Volume Encastrable
Le potentiomètre de Contrôle de Volume permet de mettre sous tension et de régler le gain (volume)
d’un amplificateur Smart Music à distance.
La combinaison d’un amplificateur supplémentaire et de ce Contrôleur de Volume offre une solution
élégante pour constituer au sein d’une zone de musique commune un espace avec un reglage de
volume indépendant.
Le potentiomètre dispose d’un bouton en aluminium discret et est encastré au moyen des composants
de montage et des plastrons du fabricant dont la finition lui est appareillée.
Characteristiques:
• poids: 0,032 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-MM1005SSI: compatible avecTicino Light Tec Argent
ABI-MM1005SWH: compatible avecTicino Light Blanc
ABI-MM1005SAX-DG: compatible avec Ticino Axolute Gris Foncé
ABI-MM1005SAX-LG: compatible avec Ticino Axolute Gris Clair
ABI-MM1005SAX-WH: compatible avec Ticino Axolute Blanc

ABI-MM1045Sxx

Contrôle de Volume Encastrable
Le potentiomètre de Contrôle de Volume permet de mettre sous tension et de régler le gain (volume)
d’un amplificateur Smart Music à distance.
La combinaison d’un amplificateur supplémentaire et de ce Contrôleur de Volume offre une solution
élégante pour constituer au sein d’une zone de musique commune un espace avec un reglage de
volume indépendant.
Le potentiomètre dispose d’un bouton en aluminium discret et est encastré au moyen des composants
de montage et des plastrons du fabricant dont la finition lui est appareillée.
Characteristiques:
• poids: 0,032 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-MM1045SCE-WH: compatible avec Legrand Céliane Blanc
ABI-MM1045SNI-AN: compatible avec Niko Original, Pure, Intense Anthracite
ABI-MM1045SNI-BL: compatible avec Niko Original, Pure, Intense Noir
ABI-MM1045SNI-WH: compatible avec Niko Original, Pure, Intense Blanc
ABI-MM1045SUN-WH: compatible avec Schneider Electric Unica Blanc

ABI-MM1009S00

Adaptateur RJ45 vers 2x jack stéréo 3,5mm
ABI-MM1009S00 est un adaptateur miniature qui permet la transmission de deux signaux stéréo niveau
de ligne sur un câble OmniMedia. L’adaptateur est utilisé pour une liaison point-à-point ou pointmultipoint dans un réseau Smart Media.
L’adaptateur dispose d’un côté d’un connecteur RJ45 pour interfacer avec la prise murale. L’autre
côté est équippé de deux jacks 3,5mm stéréo qui interfacent avec une entrée et/ou une sortie stéréo
indépendantes.
Characteristiques:
• 2 interfaces stéréo niveau ligne sur fiche stéréo 3,5mm
• Canal amont et/ou aval sur chaque interface
• Interface vers prise murale du câblage sur fiche RJ45

ww.abitanadirect.com

• dimensions LxHxP(mm): 40x30x20
• poids: 0,07 kg
• emballage: Emballage individuel
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Haut-parleurs
ABI-LSEMO6SRO

EMO6 RO Enceinte encastrable ronde - 6,5” - 2voies
L’enceinte EMOtion 6 RO est un système 2-voies haut-de-gamme, qui fait appel à un puissant woofer
à cone en aluminium de 6,5” et un tweeter haite puissance refroidi par ferrofluide avec une calotte en
aluminium de 0,75”. Cette enceintes allie un rendu très sec des graves avec une splendide ouverture
dans les moyennes fréquences et des hauts d’une grande limpidité. Elle excelle en mettant en
évidence chaque détail musical, aussi bien à des niveaux sonores discrets qu’élevés.
L’EMO6 est préconisée pour le home cinéma, le séjour, la salle à manger, la grande cuisine ou la
chambre à coucher principale. Le design rond se marie avec une majorité d’armatures lumineuses
modernes, le cadre et la grille peuvent être peints pour s’harmoniser à la teinte du mur, ou au contraire,
fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilté par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à
ressort dorés solides.
Characteristiques:
• Puissance maximale: 45 Watt RMS
• Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
• Impédance nominale: 8 Ohm
• Plage de fréquences: 60 Hz à 20 kHz
• HP Graves: Cone Aluminium 6,50”, suspension
caoutchouc
• HP Hauts: Calotte Aluminium 0,75” - Orientable
• Filtre: 12dB/Oct
• Borniers à ressort dorés

ABI-LSEMO5SSQ

•
•
•
•
•
•
•
•

Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm): diam 240
Découpe de montage (mm): diam 208
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionantes
poids: 1,7 kg
emballage: Emballage individuel

EMO5 SQ Enceinte encastrable carrée - 5,25” - 2voies
L’enceinte EMOtion 5 SQ est un système 2-voies haut-de-gamme, qui fait appel à un woofer à cone en
aluminium de 5,25” et un tweeter haite puissance refroidi par ferrofluide avec une calotte en aluminium
de 0,75”. Cette enceinte allie un rendu très sec des graves avec une splendide ouverture dans les
moyennes fréquences et des hauts d’une grande limpidité. Elle excelle en mettant en évidence
chaque détail musical, aussi bien à des niveaux sonores discrets qu’élevés.
L’EMO5 est préconisée pour le home cinéma, le séjour, la salle à manger, la grande cuisine ou
la chambre à coucher principale. Le design carré se marie avec les lignes pures d’une majorité
d’armatures lumineuses modernes et d’un intérieur sobre. Le cadre et la grille peuvent être peints pour
s’harmoniser à la teinte du mur, ou au contraire, fournir une note de couleur contrastante.Le montage
est facilté par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à ressort dorés
solides.
Characteristiques:
• Puissance maximale: 40 Watt RMS
• Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
• Impédance nominale: 8 Ohm
• Plage de fréquences: 60 Hz à 20 kHz
• HP Graves: Cone Aluminium 5,25”, suspension
caoutchouc
• HP Hauts: Calotte Aluminium 0,75” - Orientable
• Filtre: 12dB/Oct
• Borniers à ressort dorés

ABI-LSEVO5SRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grille métallique
Couleur: blanc – Peignable
Dimensions (mm): carré 180x180 - Poids: 1270g
Découpe de montage (mm): carré 145x145
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionantes
dimensions LxHxP(mm): 180x180x75
poids: 1,34 kg
emballage: Emballage individuel

EVO5 RO Enceinte encastrable ronde - 5,25” - 2voies
L’enceinte EVOlution 5 RO est un système 2-voies performant, qui fait appel à un woofer à cone
en polypropylène de 5,25” et un tweeter haute puissance avec une calotte Mylar de 0,5”. Cette
enceinte surprend par la puissance des graves et la douceur tout en finesse des moyennes et hautes
fréquences.
L’EVO5 est préconisée pour le séjour, la salle à manger, la cuisine ou la chambre à coucher. Le design
rond se marie avec une majorité d’armatures lumineuses modernes, le cadre et la grille peuvent être
peints pour s’harmoniser à la teinte du mur, ou au contraire, fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilté par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à
ressort.
Characteristiques:
• Puissance maximale: 35 Watt RMS
• Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
• Impédance nominale: 8 Ohm
• Plage de fréquences: 65 Hz à 20 kHz
• HP Graves: Cone PolyPropylène (PP) 5,25”, suspension
caoutchouc
• HP Hauts: Calotte Mylar 0,5”
• Filtre: 6dB/Oct
• Borniers à ressort
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•
•
•
•
•
•
•

Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm): diam 204
Découpe de montage (mm): diam 175
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionantes
poids: 1,27 kg
emballage: Emballage individuel
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ABI-LSEVO5SSQ

EVO5 SQ Enceinte encastrable carrée - 5,25” - 2voies
L’enceinte EVOlution 5 SQ est un système 2-voies performant, qui fait appel à un woofer à cone
en polypropylène de 5,25” et un tweeter haute puissance avec une calotte Mylar de 0,5”. Cette
enceinte surprend par la puissance des graves et la douceur tout en finesse des moyennes et hautes
fréquences.
L’EVO5 est préconisée pour le séjour, la salle à manger, la cuisine ou la chambre à coucher. Le design
carré se marie avec les lignes pures d’une majorité d’armatures lumineuses modernes et d’un intérieur
sobre. Le cadre et la grille peuvent être peints pour s’harmoniser à la teinte du mur, ou au contraire,
fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilté par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à
ressort dorés solides.
Characteristiques:
• Puissance maximale: 35 Watt RMS
• Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
• Impédance nominale: 8 Ohm
• Plage de fréquences: 65 Hz à 20 kHz
• HP Graves: Cone PolyPropylène (PP) 5,25”, suspension
caoutchouc
• HP Hauts: Calotte Mylar 0,5” - Orientable
• Filtre: 6dB/Oct
• Borniers à ressort

ABI-LSBOX5SSQ

•
•
•
•
•
•
•
•

Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm): carré 180x180 - Poids: 1270g
Découpe de montage (mm): carré 145x145
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionantes
poids: 1,27 kg
emballage: Emballage individuel

Boitier d’encastrement pour enceinte ABI-LSEMO5SSQ ou ABI-LSEVO5SQQ
Boitier d’encastrement en MDF permettant le montage d’une eneceinte carrée ABILSEVO5SSQ ou ABILSEMO5SSQ dans un mur plein.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 167x167x97
• poids: 0,65 kg
• emballage: Emballage individuel

ww.abitanadirect.com
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Partage/ répartition de ligne
ABI-ET2003S00

Module répartiteur téléphonie-fax-modem avec filtre ADSL
Le module répartiteur passif ABI-ET2003S00 est prévu pour une ligne téléphonique analogique avec ou
sans service ADSL. Le filtre ADSL incorporé rend un filtre externe superflu. Ceci simplifie l’installation et la
mise en service du téléphone, du fax et du modem-routeur ADSL. Le module ABI-ET2003S00 ne prévoit
pas de fonction de confidentialité d’appel.
Characteristiques:
Entrée:
• signal PSTN (et ADSL) sur RJ45 ou RJ11 (2x)
Sorties:
• 3x PSTN filtré sur les ports P1, P2, P3 (RJ45)
• 1x PSTN+ADSL non filtré sur port P4 (RJ45)
• Deux modes téléphoniques (seul téléphonie sur
P1,P2 et P3 ou téléphonie sur P2 et P3 derrière un fax
prioritaire sur P1)

ABI-ET2004S00

• dimensions LxHxP(mm): 71,2x80x65
• poids 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7*, connector
• ISO/IEC 11801**, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018***, residential cabling

Module partage de câble - mux/demux - 4 lignes sur 1 câble
Ce module permet la transmission simultanée de quatre signaux téléphoniques analogiques ou
numériques 2-fils. Les 4 paires du RJ45 (haut) sont séparées et chacune acheminée vers un RJ45 en
face avant du module.
Le module peut être utilisé dans les deux sens, servant soit à séparer, soit à combiner des paires.

Characteristiques:
Entrée ligne:
• PSTN et/ou ADSL/VDSL sur jack RJ45 (L1)
Sorties sur 4 jacks RJ45
• P1 (4-5) = L1 (4-5)
• P2 (4-5) = L1 (6-3)
• P3 (4-5) = L1 (2-1)
• P4 (4-5) = L1 (8-7)
• dimensions LxHxP (mm): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7, connector
• ISO/IEC 11801, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018, residential cabling

ABI-ET2008S00

L1
L2
L3
L4

L1

1 CABLE

L2

L3

L4

L1

2

1

3

4

5

4

5

6
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8

4

P1

5

4

P2

5

4

P3

5

P4

Module partage de ligne RJ45 – mise en parallèle 1-vers-4, montage rail-DIN
Ce module permet la mise en parallèle de 4 appareils sur une ligne d’arrivée.
Chaque broche du connecteur RJ45 du haut est copiée vers la broche correspondante de chaque
RJ45 en face avant (mise en parallèle des 5 prises RJ45 sur un bus 8-lignes interne)
Peut être utlisé pour la mise en parallèle de plusieurs appareils haute impédance (par example des
combinés téléphone analogiques).
Ne pas utiliser pour des applications Ethernet, Vidéo ou TV.

L1
L1

Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 71,2x80x65
• poids: 0,28 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7, connector
• ISO/IEC 11801, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018, residential cabling
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Alimentations
ABI-PS1001S14

Smart Media - alimentation multi-modules 5VDC 4A - 4 sorties
Alimentation secteur 5VDC-4A pour les modules Smart Media avec un cordon de sortie en guirlande
équipe de 4 connecteurs permettant d’alimenter au moins 4 modules Smart Media.
L’entrée secteur se fait sur un connecteur IEC C14 par le biais d’un cordon secteur C13 vers EURO.Un
support permettant de suspendre le bloc d’alimentation sous les connecteurs rail-DIN d’un système
Smart media est fourni dans l’emballage.

ABI-PE1002S00

Requis pour :
ABI-AV1002STR
ABI-EV1001S00
ABI-EV1012S00
ABI-EV1017S00

ABI-EV2000S00
ABI-EV2008S00
ABI-EV2012S00
ABI-EL1001S00
ABI-EL3008S00

Characteristiques:
• Alimentation à découpage
• Primaire 100-240VAC, max 1000mA, 50/60Hz
• Secondaire 5VDC, max 4000mA
• Secondaire avec 4 connecteurs sur une guirlande
• Fourni avec support de montage,cordon secteur
• dimensions LxHxP (mm): 90x32x46
• poids 0,365 kg
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• UL, CSA, CE, TüV
• EN5022 Class B, Emission
• EN55022, EN550024, Securité
• IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, Securité
• IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, Securité
• Directives applicables : 89/336/EEC; 92/31/EEC;
73/23/EEC LVD

Interrupteur secteur bipolaire pour Coffret Central de Communication
Interrupteur secteur bipolaire 240VAC - 16A pour pouvoir mettre hors tension tous les modules
électroniques du Coffret Central de Communication. Peut être utilisé pour activer le générateur de
tonalité pilote et la mire noire et blanc du modulateur RF ABI-EV1017S00.
Characteristiques:
• Bipolaire 240VAC - 16A
• Témoin lumineux
• Montage sur rail-DIN - largeur 1 position std
• dimensions LxHxP (mm): 18x86x70
• poids: 0,07 kg
• emballage: Emballage individuel

ww.abitanadirect.com
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Connecteurs rail-DIN
ABI-DC2006S00

Connecteur RJ45 OmniMedia HD1000 écranté - montage rail-DIN
Connecteur RJ45 OmniMedia HD écranté, montage sur rail-DIN, pour la terminaison de câble
universelOmniMedia (p.e. ABI-KP1004S00). Utilisé pour des applications téléphonie, data, TV et audio/
vidéo.
Le connecteur HD se distingue de son prédécesseur par son écrantage EMC d’une efficacité extrême
dans toute la plage UHF, le montage se fait sans outils spéciaux et le codage couleur simplifié réduit les
erreurs.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 1000 MHz
• Montage sans outil spécialisé
• Entrée câble droite (180°)
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,052 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-DC1001S06

Conforme à:
• - ISO/IEC 60603-7*, connector
• - ISO/IEC 11801**, structured cabling
• - EN 50173, structured cabling
• - ISO/IEC 15018***, residential cabling

Connecteur RJ45 Cat6 non-écranté - montage rail-DIN
Connecteur RJ45 non-écranté pour la terminaison de câbles UTP. Le connecteur dispose d’un
mécanisme de rétention keystone qui permet son maintien dans le support pour montage sur rail-DIN.
Se prête aux applications téléphoniques et data.
Characteristiques:
• Montage sur rail-DIN - largeur 1 position std
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,03 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-DC1003S00

Complies with:
• ISO/IEC 60603-7, connector
• ISO/IEC 11801, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018, residential cabling

Coupleur coaxial F - F - montage rail-DIN
Assure un montage rapide de câbles coaxiaux connectorisés dans le Coffret Central de
Communication. Est maintenu dans le support rail-DIN par un mécanisme de rétention keystone. Se
prête aux applications audio/vidéo large bande. Est souvent utilisé pour acheminer les ports coaxiaux
des modules ABI-EV10xxS00 vers la face avant du Coffret Central de Communication.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 3GHz
• Montage sur rail-DIN - largeur 1 position std
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060

ABI-DC1004S00

• dimensions LxHxP(mm): 17,8x80x65
• poids: 0,031 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• IEC61169-24 F type

Coupleur coaxial IEC/M - montage rail-DIN
Assure un montage rapide de câbles coaxiaux connectorisés dans le Coffret Central de
Communication. Utilise le connecteur IEC male en face avant et un connecteur F en face arrière. Est
maintenu dans le support rail-DIN par un mécanisme de rétention keystone. Se prête aux applications
audio/vidéo large bande. Est souvent utilisé pour acheminer les ports coaxiaux des modules ABIEV10xxS00 vers la face avant du Coffret Central de Communication.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 1000 MHz
• Montage sur rail-DIN - largeur 1 position std
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,031 kg
• emballage: Emballage individuel
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ABI-DC1009S00

Coupleur S/FTP RJ45-RJ45 - montage rail-DIN
Module de passage blindé RJ45 vers RJ45 STP / FTP / UTP.Permet de réaliser une interconnexion entre la
face avant et l’intérieur du coffret au moyen de cordons RJ45.
Characteristiques:
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,03 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-DC3011S00

Bornier haut-parleur double - rouge + noir - 3mm² - montage rail-DIN
Bornier haut-parleur pour montage sur rail-DIN pour connecter un câble haut-parleur standard jusqu’à
3 mm² (2mm diamètre) dans un tableau de distribution. La solution idéale pour le précâblage hautparleur stéréo ou surround multipièces d’une habitation. Les contacts à ressorts sont adaptés aux
conducteurs solides ou multibrins, et maintiennent un bon contact même dans le cas d’un tassement
du conducteur.
Connexion rapide: dénuder et insérer.
Characteristiques:
• Interface arrière: fil nu ou serti jusque 2x3mm²
• Interface avant: fil nu ou serti jusque 2x3mm²
• Contacts à ressorts
• Largeur 1 position rail-DIN

ABI-DC3001Sxx

• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,031 kg
• emballage: Emballage individuel

Bornier haut-parleur - doré, bague noire ou rouge - 12mm² - montage rail-DIN
Bornier haut-parleur pour montage sur rail-DIN pour parachever un fil haut-parleur standard de
1,5mm² à 12mm² (diam. 1,4mm à 4,0mm) dans un tableau de distribution. La solution idéale pour le
précâblage haut-parleur stéréo ou surround multipièces d’une habitation. Le plaquage or garantit à
vie des contacts sans corrosion. Connexion rapide par vis ou fiche. L’anneau à visser est pourvu d’une
bande de couleur pour identifier la polarité du fil haut-parleur
Characteristiques:
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060

• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,037 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-DC3001SBK: Bornier haut-parleur - doré, bague noire - 12mm² - montage rail-DIN
ABI-DC3001SRD: Bornier haut-parleur - doré, bague rouge - 12mm² - montage rail-DIN

ABI-DC1012SSM

Connecteur de passage F.O. Monomode SC-simplex - montage Rail-DIN
Coupleur Fibre Optique monomode SC simplex qui est maintenu dans le support rail-DIN par un
mécanisme de rétention keystone. Occupe 1 position standard sur le rail-DIN. Ce composant permet
une terminaison rapide de liaisons réseau d’accès, FTTH ou dorsales fibres optiques, en milieu
résidentiel, industriel ou dans des projets d’automatisation, etc.
Characteristiques:
• Montage rail-DIN - largeur 1 position std
• Adaptateur pour rail-DIN standard convient aux
coffrets: série ABI-HE20xx, série ABI-HE3060
• dimensions LxHxP (mm): 17,8x80x65
• poids: 0,026 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-DC1998S00-25

Couvercles latéraux pour connecteurs rail-DIN - sachet de 25 paires
Jeu comprenant deux couvercles, un droit et un gauche, pour les connecteurs rail-DIN des séries
ABI-DC1xxxS00 et ABI-DC2xxxS00. Ces couvercles peuvent être utilisés comme cache-poussière lorsque
les connecteurs rail-DIN sont montés dans d’autres coffrets que les coffrets Abitana ou sur des rails DIN
ouverts (ex. tableau industriel).
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 3,1x75x65
• poids: 0,55 kg
• emballage: Sachet de 25 paires
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Connecteurs Keystone
ABI-CP2006S00

Connecteur RJ45 OmniMedia HD1000 écranté - montage keystone
Connecteur RJ45 OmniMedia HD écranté pour la terminaison de câble universel OmniMedia (p.e. ABIKP1004S00). Utilisé pour des applications téléphonie, data, TV et audio/vidéo.
Le connecteur HD se distingue de son prédécesseur par son écrantage EMC d’une efficacité extrême
dans toute la plage UHF, le montage se fait sans outils spéciaux et le codage couleur simplifié réduit les
erreurs.
Le verrou keystone permet le montage rapide dans les prises murales d’une multitude de fournisseur
(liste sur demande) au moyen des adaptateurs de la série ABI-WA2xxx ou dans un panneau de
brassage de type keystone tel que le modèle ABI-HE3002S24.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 1000 MHz
• Montage sans outil spécialisé
• Entrée câble droite ou sous 90°
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19” ABIHE3002S24
• Se monte comme prise murale avec les adaptateurs
ABI-WA2xxx
• dimensions LxHxP (mm): 17,1x24,5x42,5
• poids: 0,032 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-CP1001S06

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7*, connector
• ISO/IEC 11801**, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018***, residential cabling

Connecteur RJ45 UTP Cat6 - fixation keystone
Connecteur RJ45 non-écranté pour la terminaison de câbles UTP. Utilisé pour des applications data et
téléphonie. Le verrou keystone permet le montage rapide du connecteur dans les prises murales d’une
multitude de fournisseur (liste sur demande) au moyen des adaptateurs de la série ABI-WA2xxx ou dans
un panneau de brassage de type keystone tel que le modèle ABI-HE3002S24
Characteristiques:
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19”
ABI-HE3002S24
• Se monte comme prise murale avec les adaptateurs
ABI-WA2xxx
• dimensions LxHxP (mm): 17,1x24x33,2
• poids: 0,009 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-CP1009S00

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7*, connector
• ISO/IEC 11801**, structured cabling
• EN 50173, structured cabling
• ISO/IEC 15018***, residential cabling

Coupleur écranté RJ45 vers RJ45 Cat5e - fixation keystone
Coupleur écranté RJ45 vers RJ45 qui permet une interconnexion rapide de cordons de
raccordementRJ45, pour augmenter la longueur de liaisions temporaires ou semi-permanentes.Le
vérou keystone permet le montage rapide du connecteur dans les prises murales d’une multitude de
fournisseur (liste sur demande) ou dans un panneau de brassage de type keystone tel que le modèle
ABI-HE3002S24.
Characteristiques:
• Coupleur FTP/STP Cat5e RJ45
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19”
ABI-HE3002S24

ABI-CX1003S00

• dimensions LxHxP (mm): 17,3x25x33,2
• poids: 0,01 kg
• emballage: Emballage individuel

Coupleur coaxial F vers F - fixation keystone
Connecteur de passage coaxial F - F avec cadre de montage keystone.
Le verrou keystone permet le montage rapide dans les prises murales d’une multitude de fournisseur
(liste sur demande) ou dans un panneau de brassage de type keystone tel que le modèle
ABI-HE3002S24.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 3 GHz
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19”
ABI-HE3002S24
• dimensions LxHxP(mm): 13,9x21,4x29,7
• poids: 0,008 kg
• emballage: Emballage individuel
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ABI-CX1004S00

Coupleur coaxial IEC/M vers F - fixation keystone
Connecteur de passage coaxial IEC male - F avec cadre de montage keystone. Le verrou keystone
permet le montage rapide dans les prises murales d’une multitude de fournisseur (liste sur demande)
ou dans un panneau de brassage de type keystone tel que le modèle ABI-HE3002S24.
Characteristiques:
• Plage de fréquence: 0 - 1000 MHz
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19”
ABI-HE3002S24
• dimensions LxHxP (mm): 16,7x21,4x31,4
• poids: 0,009 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-CF1012SSM

Conforme à:
• IEC61169.2 (DIN 45325)
• IEC61169-24 F type

Coupleur fibre optique monomode SC vers SC - fixation keystone
Coupleur Fibre Optique monomode SC simplex qui est maintenu dans un réceptacle de type keystone.
Ce composant permet une terminaison rapide de liaisons réseau d’accès, FTTH ou dorsales fibres
optiques, en milieu résidentiel, industriel ou dans des projets d’automatisation, etc.Le verrou keystone
permet le montage rapide dans les prises murales d’une multitude de fournisseur (liste sur demande)
ou dans un panneau de brassage de type keystone tel que le modèle ABI-HE3002S24.
Characteristiques:
• Se monte dans le panneau de brassage 1HU 19” ABIHE3002S24

ABI-CS3001Sxx

• dimensions LxHxP(mm): 13,9x21,4x29,7
• poids: 0,009 kg
• emballage: Emballage individuel

Bornier haut-parleur - doré, bague rouge ou noire - 12mm² - montage keystone
Bornier haut-parleur keystone pour parachever un fil haut-parleur standard de 1,5mm² à 12mm²
(diam. 1,4mm à 4,0mm) dans une prise murale ou panneau de distribution 19 pouces. La solution
idéale pour le précâblage haut-parleur stéréo ou surround multipièces d’une habitation. Le plaquage
or garantit à vie des contacts sans corrosion. Connexion rapide par vis ou fiche. L’anneau à visser est
pourvu d’une bande de couleur pour identifier la polarité du fil haut-parleur
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm):
• poids: 0,017kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-CS3001SBK: Bornier haut-parleur - doré, bague noire - 12mm² - montage keystone
ABI-CS3001SRD: Bornier haut-parleur - doré, bague rouge - 12mm² - montage keystone

ABI-CB1001S00

Obturateur - montage keystone
Cet insert obture le trou laissé par un emplacement keystone non-utilisé d’un panneau de brassage ou
d’une plaque murale.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP(mm): 15x20x20
• poids: 0,001 kg
• emballage: Emballage individuel
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Prises murales
ABI-WA1010S00

Plastron et bague de montage pour prises mosaic - blanc
Plastron et bague de montage pour connecteurs mosaïque de 45x45mm ou deux connecteurs de
22,5x45mm (p.e. connecteurs et caches de la série ABI-WA13xx ou ABI-WA23xx).
Characteristiques:
• Couleur: blanc RAL9010
• Découpe 45x45mm (ou 2x 22,5x45mm)

ABI-WA2xy0S00-5

• dimensions LxHxP (mm): 80x80x12
• poids: 0,024 kg
• emballage: Emballage individuel

Adaptateur pour connecteur keystone - 5pcs
Cet adaptateur permet le montage de la prise RJ45 OmniMedia HD dans le cadre et le plastron du
fabricant du matériel électrique.
Choisissez l’adapteteur adequat pour la plaque de finition souhaitée:
ABI-WA2100S00-5: compatible avec Niko
ABI-WA2200S00-5: compatible avec bTicino Living - Noir
ABI-WA2230S00-5: compatible avec bTicino Light Tech - Argent
ABI-WA2250S00-5: compatible avec bTicino Light - Blanc
ABI-WA2260S00-5: compatible avec bTicino Axolute - Blanc
ABI-WA2270S00-5: compatible avec bTicino Magic - Ivoire
ABI-WA2280S00-5: compatible avec bTicino Axolute - Gris foncé
ABI-WA2290S00-5: compatible avec bTicino Axolute - Gris clair
ABI-WA2300S00-5: compatible avec Mosaic - Blanc
ABI-WA2320S00-5: compatible avec Mosaic - Ivoire
ABI-WA2500S00-5: compatible avec Euromod - Noir
ABI-WA2550S00-5: compatible avec Euromod - Blanc
Characteristiques:
• dimensions LxHxP(mm):
• poids: 0,025 kg
• emballage: sachet de 5pcs

ABI-WA1930S00-5

Adaptateur/plaque de montage compatible avec Berker 1930, R.1, R.3, Glas, Forbes&Lomax - 5pcs
Cette plaque de montage sert à monter deux connecteurs keystone (ex. ABI-CP2006S00) dans une
boite murale Européenne standard, en combinaison avec les plaques centrales circulaires et les
enjoliveurs des séries Berker 1930, Glas, R.A, R.3, R.classic et de Forbes & Lomax (cfr www.details.be)
Grace à cette plaque, de nombreux types et modèles de connecteurs keystone trouveront leur place
dans le style rétro préconisé dans les projets de rénovation ou d’habitation qui imitent le style de
matériel électrique de la première moitié du 20e siècle.
Livré en sachet de 5pcs - connecteurs non-inclus
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 70x70x1,6
• poids: 0,055 kg
• emballage: sachet de 5pcs

ABITANA OPEN CONNECTIVITY
Abitana fournit des connecteurs d’une technicité et qualité hors du commun, qui peuvent être montés sur les bagues
et dans les plastrons de la plupart de fabricants représentatifs de matériel électrique.
Les connecteurs Abitana respectent le format standard « Keystone ». Ceci signifie que dans un très grand nombre de
cas, ils pourront être montés directement sur les bagues et dans les plastrons des fournisseurs tierces.
Et pour les fabricants qui ne suivent pas le format Keystone, Abitana fournit un adaptateur qui va assoir le connecteur
proprement dans le matériel des fournisseurs tierces (voir les adaptateurs Abitana aux références ABI-WAxxxx ci-dessus)
Afin de vous donner rapidement une vue d’ensemble de l’étendue des possibilités d’intégration, nous avons établi le
tableau de compatibilité à la page opposée.
Il est évident que nous ne saurions être exhaustifs et complets et que certaines introductions de produits échappent à
notre attention. N’hésitez-donc pas à nous signaler les lacunes ou à nous questionner pour en savoir plus.
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SERIES

bticino

Siemens
Simon

EU
EU
EU
EU, IT
EU, IT
EU, IT
EU, IT
EU, IT
EU, IT
EU, IT

EU
EU

Standard,Dialog,Aura,Nova,
half 45x45

Peha
Schneider Electric

Niko

Lithoss
Merten

consult mfg catalog
CIMA inclinadas
CIMA planas
Living - black
Light Tech - silver
Light - white
Axolute - white
Axolute - dark grey
Axolute - light grey
Magic - ivory

EU
EU
EU
EU
EU
EU

half 45x45 Mosaic tm - white
half 45x45 Mosaic tm - ivory
all series
System M
System Fläche
Original,Intense,Pure

Legrand

Jung

EU
not applicable
not applicable
EU

EU
EU
EU, IT
UK
UK
UK
UK
IT
EU

1930, Glas, R.1, R.3, R.classic
consult mfg catalog
Arno Carré, Arno Bande
Mauro
25x50 black w. shutter
25x50 white w. shutter
circular inserts
Playbus
consult mfg catalog

Kallysta
BRAP alu cableduct
GBA alu cableduct
consult mfg catalog

EU
EU

half 45x45
S1,B3,B7,Q1,Q3,K1,K3,Arsys

WALLBOX

Hager

Forbes & Lomax
Gewiss
Gira

Euromod

Bush - Jaeger
CJC

Abitana
Berker

The information presented in this document has been compiled by
consulting catalogs of the various manufacturers and conducting
compatibility testing with Abitana keystone RJ45 jacks, adapters and
centreplates. The tests were only conducted with RJ45 keystone jacks;
other keystone models for coax or fiber may fit but have not been verified.
This document represents our best knowledge at the time of printing.
The document is presented as a guide to find one’s way quicker in the
enormous amount of vendor data; however Abitana cannot be held
responsible for innacuracies in the information or changes occuring in its
own products or other vendor’s product ranges which may have impact
on the interoperability. The choices presented are the most obvious color
combinations, but many more combinations are possible. The final choice
of and responsibility for product combinations rests with the customer or
installer.

MANUFACTURER

DOUBLE CENTREPLATE

1-2
1-2
1-2
1-4
1-4
1-7
1-7
1-7
1-8
1-8
1-8
1-6

1-2
1-2
1-2
1-6
1-2
1-2
1-2
1-n
1-n
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
1
1-2
1-2

1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-2

For U/UTPcable :
ABI-CP1001S06
Cat6

For U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP
or F²/FTP cable:
ABI-CP2006S00
Omnimedia HD 1000MHz

MAX # OF ADJACENT RJ45

FACEPLATE

Abitana NV cannot be held responsible for the accuracy of the information.
Abitana is a trademark of Abitana NV. All other trademarks are the property of their respective owners.

1x ABI-WA2300S00-5
2x ABI-WA2300S00
1170 .., 1181 .., 1182 ..
not applicable
not applicable
1170 .., 1181 .., 1182 ..
1040, 104001
1040, 104001
not required
1710-0-..., 1753-0-...;1800-...
see below bticino Living, Light, Light Tec
see below Euromod
1x ABI-WA2500S00
2x ABI-WA2500S00
1x ABI-WA2550S00
2x ABI-WA2550S00
1040, 104001
1040, 104001
1x GW 30 287 (black)
2x GW 30 287 (black)
not applicable
0662 ..
0663..
WS202..
2x WS202..
WS202..
2x WS202..
WS202..
2x WS202..
consult mfg catalog
not applicable
not applicable
consult mfg catalog
1x ABI-WA2300S00
2x ABI-WA2300S00
1x ABI-WA2320S00
2x ABI-WA2320S00
see below bticino
not required
4619 .. , 4617 ..
not required
4615 .., 5180..
..65100 + 1x ABI-WA2100S00
not applicable
..65100 + 1x ABI-WA2100S00
not applicable
not applicable
...-65200 + 2x ABI-WA2100S00
not applicable
...-65200 + 2x ABI-WA2100S00
not required
1x ABI-WA2300S00
2x ABI-WA2300S00
1x ABI-WA2320S00
2x ABI-WA2300S00
not required
5TG2056, 5TG2057
1x MD64
2x MD64
not required
not required
1x ABI-WA2200S00
2x ABI-WA2200S00
1x ABI-WA2230S00
2x ABI-WA2230S00
1x ABI-WA2250S00
2x ABI-WA2250S00
1x ABI-WA2260S00
2x ABI-WA2260S00
1x ABI-WA2280S00
2x ABI-WA2280S00
1x ABI-WA2290S00
2x ABI-WA2290S00
1x ABI-WA2270S00
2x ABI-WA2270S00

SINGLE CENTREPLATE

Abitana Open Connectivity
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461 590
461 590
170-68600 (claws)
170-68700 (screws)
170-68600 (claws)
170-68700 (screws)
600MJ7
UF19010 (screws)
UF19011 (claws)
5TG2078
S80B/..
S76C/.., S076C/..
L47.., N47..
L47.., N47..
L47.., N47..
H47..
H47..
H47..
50..

WK743..
WK743..
not required
A 569-1 NWE ..
A 569-2 NWE ..
consult mfg
consult mfg

not applicable
not applicable
ABI-WA1930S00
GW 32 40..
0191 00

ABI-WA1010S00
454001
454101
ABI-WA1930S00
1812

OR

MOUNTING FRAME

Your favourite faceplate...
... our superior HD 1000MHz OmniMedia connectors

Coffrets rail-DIN
ABI-HE3060Sxx

Xcel pro+ gamme aluminium

Xcel PRO+ Coffrets Aluminium avec porte transparante - 2 à 6 rails-DIN - 62 à 186 positions
Ces coffrets réseau sont un nouveau standard d’excellence dans le câblage résidentiel. La conception
aluminium marie qualité professionnelle, robustesse et élégance. En proposant 31 positions DIN pour
une largeur hors-tout de 60cm nous tenons en même temps le record dans l’industrie en matière
d’efficacité. La porte plexi avec cadre aluminium est réversible, en moins d’une minute vous passez
d’une ouverture à droite vers une ouverture à gauche. L’éclairage interne LED disponible en option met
encore plus en évidence l’allure stylée du coffret.
L’installation comprend juste quelques étapes simples et rapides. La conception du châssis en fond de
panier a été optimisée pour avoir un plan de travail ouvert et accessible. L’importante distance entre le
dos et les rails DIN rend le routage et la terminaison du câblage très aisée. La face avant et les plaques
de séparation entre rails peuvent être enlevés sans déconnecter les cordons de brassage. Ainsi vous
pourrez ajouter des modules et implémenter des modifications sur un système qui reste en service.
Les coffrets peuvent être alignés et superposés, il y a une multitude de ports de passage obturables
pour les câbles d’installation et pour les cordons de brassage. Afin d’obtenir une finition nette et des
indications sans ambiguïté, nous avons innové en dotant chaque rail individuel de deux sections dans
lesquelles s’insèrent des languette pour labels et icones.
Characteristiques:
• Construction tout-aluminium
• 2 à 6 rails-DIN - 62 à 186 positions au total
• Couleur: aluminium anodisé naturel
• Profondeur de câblage: 50mm
• Porte polycarbonate/alu reversible
• 2 sections label par rail
• ports de passage câble d’installation: 10
• ports de passage cordons de brassage : 3

ABI-HE3060S02:
ABI-HE3060S02-CH:
ABI-HE3060S02-DP:
ABI-HE3060S03:
ABI-HE3060S03-CH:
ABI-HE3060S03-DP:
ABI-HE3060S04:
ABI-HE3060S04-CH:
ABI-HE3060S04-DP:
ABI-HE3060S05:
ABI-HE3060S05-CH:
ABI-HE3060S05-DP:
ABI-HE3060S06:
ABI-HE3060S06-CH:
ABI-HE3060S06-DP:

• superposable avec les autres modèles de coffrets
ABI-HE3060Sxy
• kit d’éclairage LED interne: en option
• panneau de montage pour accessoires en option
ABI-HE3060SMB
Conforme à:
• EN62208, utilisation interieure
• IP30 sans porte, IP40 avec porte
• Conçu pour réaliser des ensembles selon EN61439
(parts 1 & 3)

Coffret avec porte transparante - 2 rails DIN - 62 positions - 604x409x180mm - 7,6kg
Coffret sans porte
- 2 rails DIN - 62 positions - 604x557x170mm - 5,6kg
Porte transparante pour ABI-HE3060S02-CH
- 2,0kg
Coffret avec porte transparante - 3 rails DIN - 93 positions - 604x557x180mm - 9,1kg
Coffret sans porte
- 3 rails DIN - 93 positions - 604x557x170mm - 6,6kg
Porte transparante pour ABI-HE3060S03-CH
- 2,5kg
Coffret avec porte transparante - 4 rails DIN - 124 positions - 604x705x180mm - 12,2kg
Coffret sans porte
- 4 rails DIN - 124 positions - 604x705x170mm - 9,21kg
Porte transparante pour ABI-HE3060S04-CH
- 3,0kg
Coffret avec porte transparante - 5 rails DIN - 155 positions - 604x853x180mm - 14,5kg
Coffret sans porte
- 5 rails DIN - 155 positions - 604x853x170mm - 11,0kg
Porte transparante pour ABI-HE3060S05-CH
- 3,5kg
Coffret avec porte transparante - 6 rails DIN - 186 positions - 604x1001x180mm - 16,8kg
Coffret sans porte
- 6 rails DIN - 186 positions - 604x1001x170mm - 12,8kg
Porte transparante pour ABI-HE3060S06-CH
- 4,0kg

31 positions DIN par rail dans un coffret de 60cm !

plaques de
séparation
amovibles

2 sections label
par rail DIN

ID, numéro projet...
Téléphone service...
Numéro de contract maintenance ...
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ABI-HE3060S00-MB

Xcel PRO+ Panneau de montage pour accesoires pour coffrets ABI-HE3060Sxx
Panneau de montage en PVC mousse avec peau lisse, qui peut être clipsé sur les rails-DIN. Il permet
le montage d’appareils de tierces parties tels que routeur, switch, hub, media player, etc.Les appareils
peuvent être fixés au moyen de colliers, de velcro, de vis auto-taraudantes.Le panneau a la largeur du
rail-DIN (31 positions) et la hauteur de 2 sections de rails-DIN.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 505 x 340 x 6
• poids: 1 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-HE3060S00-LW

Xcel PRO+ Kit éclairage LED - Blanc - pour coffrets ABI-HE3060Sxx
Les coffrets Xcel pro+ sont pourvus de rebords lateraux derrière la porte qui permettent de monter des
bandeaux d’éclairage LED.Cet éclairage LED interne souligne l’élégance naturelle des coffrets et met
sous les projecteurs le contenu high-tech de votre projet.
Le kit comprend une paire de bandeaux LED haute efficacité et une alimentation scellée.Connectez
l’alimentation par le biais d’un détecteur de présence et les LED s’allument lorsque vous approchez le
coffret, économisez de l’énergie lorsqu’il n’y a personne.
Characteristiques:
• 2 bandeaux LED d’1m chacun (blanc)
• 3W/m, 60 Leds/m
• durée de vie 50.000heures
• IP65
• dimensions Longeur 1m (2x)
• poids: 0,2 kg
• emballage: kit de 2 bandeaux

Alimentation:
• in 100-240 VAC
• out 12VDC 16W
• IP30

Construction entierement en aluminium:
quality professionelle, robuste, élegant.
Eclairage interne LED

Les coffrets sont
supperposable

ww.abitanadirect.com

Ports de passage pour les
câbles d’installation et les
cordons de brassage.
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Xpress gamme polymère
ABI-HE2001Sxx

Coffrets Xpress multifonctions - largeur 35cm - porte en plexi
Coffret Central de Communication en matière synthétique, montage sur le mur ou partiellement
encastré. Equipé de rails-DIN, d’un panneau frontal et d’une porte transparente teintée.Sur les modèles
-S22, -S33 et -S44 le panneau avant et les caches frontaux sont amovibles sans ôter les cordons de
brassage, permettant de rajouter des modules ou d’apporter des modifications avec un système en
fonction.
Characteristiques:
• Couleur: RAL 7035
• Espace de câblage: 30mm
• Espace de brassage: 45mm
• Panneau avant amovible
• Caches avant amovibles
• Porte avant en plexi fumé

Conforme à:
• EN 60493-3
• IP40-7

ABI-HE2001S22: 2 rails DIN - 36 DIN positions - 355x450x142mm - 3,5kg
ABI-HE2001S33: 3 rails DIN - 54 DIN positions - 355x600x142mm - 4,5kg
ABI-HE2001S44: 4 rails DIN - 72 DIN positions - 355x750x142mm - 5,5kg

ABI-HE2001Sxy

Coffrets Xpress multifonctions - largeur 35cm - avec plateau de montage et porte en plexi
Coffret Central de Communication en matière synthétique, montage sur le mur ou partiellement
encastré. Equipé de rails-DIN, d’un panneau frontal et d’une porte transparente teintée.Les modèles
-S13 et -S24 sont pourvus d’un plateau de 340x340mm pour monter router, switch, amplificateur, etc.

Characteristiques:
• Couleur: RAL 7035
• Espace de câblage: 30mm
• Espace de brassage: 45mm
• Panneau avant amovible
• Caches avant amovibles
• Porte avant en plexi fumé
• Plateau de montage 340x340mm

Conforme à:
• EN 60493-3
• IP40-7

ABI-HE2001S13: 1 rail DIN - 18 DIN positions - 355x600x142mm - 4,5kg
ABI-HE2001S24: 2 rails DIN - 36 DIN positions - 355x750x142mm - 5,5kg

Accessoires
ABI-HE1090S04-04

Cache Obturateur pour coffrets rail-DIN - 4 positions DIN - sachet de 4
Cache qui permet de couvrir les positions de réserve dans le coffret central. Un cache peut être scindé
en 8 pièces de 1/2 position DIN chacune.
Un sachet contient 4 caches, pour un total de 16 positions DIN.
Characteristiques:
• Largeur 4 positions DIN
• Scindable en 8 pièces, 1/2 position DIN chacune
• matériau ABS
• gris clair
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• dimensions LxHxP (mm): 71,6x52x11
• poids: 0,042 kg
• emballage: Emballé par 4 pièces (16 modules)
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Panneaux et baies 19”
ABI-HE3001S00

Panneau de montage 19 pouces 3HU avec rail-DIN interne
Panneau de montage 19 pouces 3HU avec un rail-DIN interne de 22 positions DIN. Le panneau permet
l’utilisation de modules électroniques et de connecteurs pour montage sur rail-DIN dans une armoire
ou un bâti 19 pouces. Le panneau frontal peut être ôté indépendamment du châssis de montage de
façon à faciliter des modifications à la composition du système.
Characteristiques:
• Rail-DIN 22 positions
• Finition acier peint
• Face avant amovible

ABI-HE3002S24

• dimensions LxHxP (mm): 485x134x70
• poids: 1,1 kg
• emballage: Emballage individuel

Panneau 19 pouces 1HU vide pour 24 connecteurs keystone - mise à la masse
Panneau de montage 19 pouces 1HU avec 24 emplacements pour des connecteurs de type keystone.
Le panneau permet de panacher des connecteurs RJ45, des coupleurs coaxiaux et des coupleurs
fibres optiques.Chaque panneau est fourni avec un support monté à l’arrière pour fixer les câbles
d’installation avec une bride.
Les connecteurs keystone sont clipsés chacun dans un support commun en acier galavanisé. La mise
à la masse pour les connecteurs se fait au moyen d’un petit câble vert-jaune avec un oeuillet.
Characteristiques:
• 24 emplacements keystone numérotés
• Finition acier peint en noir
• Support câble postérieur amovible

ABI-HE3003S24

• dimensions LxHxP (mm): 485x44x99
• poids: 0,8 kg
• emballage: Emballage individuel

Panneau 19 pouces 1HU vide pour 24 connecteurs keystone - sans mise à la masse
Panneau de montage 19 pouces 1HU avec 24 emplacements pour des connecteurs de type keystone.
Le panneau permet de panacher des connecteurs RJ45, des coupleurs coaxiaux et des coupleurs
fibres optiques.Chaque panneau est fourni avec un support monté à l’arrière pour fixer les câbles
d’installation avec une bride.
Les connecteurs keystone sont clipsés chacun dans un support plastic isolant. Il n’y a pas de mise à la
masse pour les connecteurs.
Characteristiques:
• 24 emplacements keystone numérotés
• Finition acier peint en noir
• Support câble postérieur amovible

ABI-HE3004S00

• dimensions LxHxP (mm): 485x44x99
• poids: 0,8 kg
• emballage: Emballage individuel

Guide pour cordons de brassage 19 pouces 1HU
Panneau 19 pouces 1HU pourvu d’annaux de rangement. Les cordons de brassage qui partent d’un
panneau de brassage sont proprement guidés vers le coté du châssis et de la vers un autre panneau
de brassage ou un appareil de réseau actif.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 485x44x60
• poids: 0,41 kg
• emballage: Emballage individuel

ww.abitanadirect.com
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Câble

OmniMedia HD1000

ABI-KP1004S00x

Câble d’installation OmniMedia HD1000 F2/FTP
Câble supérieur 1.000 MHz à triple écran haute-fréquence pour réseau résidentiel. Sa conception a
été optimisée pour fonctionner sans faille avec les composants de connectique RJ45 et les cordons
de brassage de la famille OmniMedia HD, essentiel pour obtenir le comfort d’une garantie système en
termes d’applications.
Compatible TV-Cablée DVB-C et Terrestre DVB-T, les interfaces HDMI et AV des fournisseurs principaux, 10
GIGABIT Ethernet, et toutes les applications de téléphonie domestique analogiques et numériques.
La très faible différence de temps de propagation entre les paires procure une marge additionelle en
régime Gigabit Ethernet et UltraHD HDMI-3D en 4K*2K (3840x1920 pixels) et au-delà.
Le diamètre et le rayon de courbure réduits facilitent l’installation et le montage dans les prises murales.
Peut être livré sous forme de tube flex précablé sous la référence produit ABI-KP1004S1xx.
Characteristiques:
• Construction F2/FTP, double écran alu RF extérieur
9/12/9µ
• Construction sans halogènes (LSZH)
• Category 6: IEC 61156-5, EN 50288-5-1, EIA/TIA 568
• Class E permanent link: ISO/IEC 11801 (2-2009), EN
50173-1 (2009)
• Impedance@100MHz: 100 Ohm+/- 15%
• Vitesse de Propagation@10MHz: 0,79*C (NVP*C)
• Délais de Propagation@10MHz: 4,3 ns/m
• Délais différentiel: 4 ns/35m
• Atténuation de couplage: meilleure que 75dB
• Gaine extérieure: blanche (RAL9010) matière LSZH
• Temp. En service.: -20°C à +60°C
• Temp. De pose.: 0°C à +50°C
• Rayon de courbure: >= 60mm
• Traction max.: 100N
• Diamètre extérieur: 7,2mm nominal
• Poids: 48kg/km

Halogen-free jacket, flame-retardant
Dual Foil shielding
Twisted pair
Foil shielding
4 shielded pairs
Drain wire
PE foam-skin insulation
Copper conductor AWG 23

Conforme à:
• TV Shielding Efficiency: EN50083 Class C
• Interference Radiation: EN 55022 Class B
• Electro Magnetic Immunity: EN 55024
• Flame Retardancy: IEC 60332-3-24, EN50266-4
• Non-corrosiveness: IEC60754-2, EN50267
• Low Smoke emission: IEC61034, EN50268

ABI-KP1004S001: 100m couronne - 4,8kg
ABI-KP1004S003: 333m touret - 17,8kg
ABI-KP1004S005: 500m touret - 27kg

ABI-KP1004S10x

Câble d’installation OmniMedia HD1000 F2/FTP sous tube flex
Tube annelé flexible de 16mm précâblé avec un câble supérieur 1.000 MHz KP1004S00 à triple écran
haute-fréquence pour réseau résidentiel.

Characteristiques:
• consultez characteristiques: ABI-KP1004S00
• Diamètre extérieur du tube: 16mm nominal
• Poids: 90kg/km

ABI-KP1004S101: 100m couronne - 9kg
ABI-KP1004S102: 250m touret - 30kg

Que signifie OmniMedia HD1000 ?
Nous avons choisi les meilleurs éléments des câbles de données, des coaxiaux, des cordons de brassage, des connecteurs,
et avons regardé sous tous les angles les pratiques d’installation, les normes et les prescriptions, et surtout l’évolution des
applications résidentielles à venir, et avons ensuite distillé notre spécification idéale pour le câblage universel dans le
bâtiment résidentiel : OmniMedia HD1000.
Cette spécification comprend une grande bande passante garantie (1.000MHz), un excellente protection contre les
parasites externes et internes (triple écrans F²/FTP), un temps de parcours différentiel très faible (pas de décalage couleur
dans les pixels), des gaines de câble très flexibles et résistantes aux agents chimiques et au feu (gaine LSOH), des écrans
électromagnétiques souples, un diamètre réduit et un rayon de courbure très faible, des tubes de protection annelés
flexibles, et des connecteurs exceptionnels qui se marient avec les plastrons de finition de la majorité de marques de
matériel électrique. En bref, un câble et une technologie de connectique optimisée pour le résidentiel et ses pratiques
d’installation.
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TV format

UltraHD 8K

7680 x 4320
UltraHD 4K

3840 x 2160
Full HD

1920 x 1080
HD Ready

1280 x 720
SD

640 x 480

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Nous avons toutes les raisons pour croire que la vitesse de transmission des signaux
multimédia
(TV large-bande, HDMI UltraHD, multi-Gigabit Ethernet) continuera à croître au
20150530_ used in TVoverTwisted Pair brochure
même rythme que par le passé, et exigera une importante bande passante additionnelle.

Cat5e
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HDMI 2K

Cat6A

HDMI 4K

Cat7

Cat7A

OMNIMEDIA
HD 1000

UHF

10GbE HDMI 8K*
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Pair 2 (1-2)

Pair 3 (3-6)

Pair 1 (4-5)

0

100
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600

700

800

900

1000

MHz

* not standarised, best estimate

Lorsque vous installez un câblage résidentiel, vous voulez être rassuré qu’il fera l’affaire pour
toutes les applications envisageable dans les 20 ans à venir. Vous n’avez pas vraiment
d’options pour remplacer des câbles devenus obsolètes quand ils sont enfouis dans les murs,
les plafonds et les sols. Donc il faut choisir le meilleur câble dès le départ. Les signaux qui
posent le plus problème d’un point de vue intégrité et transmission sont l’HDMI, la TV largebande et l’Ethernet haut débit. La charte ci-dessus montre les besoins en bande passante
des signaux actuels vis-à-vis des différents types de câbles connus sur le marché. Il est clair
que même un Cat7 n’a pas la capacité pour assurer le futur du câblage résidentiel, et
qu’une spécification à 1.000MHz n’est pas un luxe superflu.
La plupart des câbles de données (Cat5e, Cat6, Cat6A, etc) ont été conçus pour les
espaces de bureaux et les salles informatiques, et doivent fonctionner à des distances de
l’ordre de 90m. Mais les signaux (Ethernet et téléphone) sont robustes. D’autre part, les
câbles dans le résidentiel doivent véhiculer des signaux fragiles (HDMI et TV), sont enfouis
dans les murs et les sols ou les vides techniques, mais sur des distances modestes de l’ordre
de 40m. Dans un bureau les connecteurs et les prises murales trouvent à se loger dans des
racks ou des parois creuses. Dans le résidentiel la connectique et les câbles sont repoussés
et pliés dans des boites murales peu profondes. Autant de raisons pourquoi un câble data
standard n’est pas un bon choix dans le résidentiel. Seulement avec une spécification
système telle que l’OmniMedia HD1000 d’Abitana vous êtes assuré que tous ces aspects ont
été pris en compte et que votre réseau est prêt pour l’avenir.
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Cordons de brassage
ABI-PC1002Sxx

Cordon OmniMedia HD1000 écranté RJ45-RJ45
Cordon de brassage universel OmniMedia écranté, utilisé dans le Coffret Central de Communication
pour des applications data (jusqu’à Gigabit Ethernet), téléphonie et Audio/Vidéo/TV large-bande.
Characteristiques:
• RJ45 male vers RJ45 male
• Plage de fréquences: 0 - 1000 MHz
• Ecran haute-efficacité
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
• ISO/IEC 11801
• ISO/IEC 15018

ABI-PC1002S45: 45cm - 0,030kg
ABI-PC1002S60: 60cm - 0,034kg
ABI-PC1002S75: 75cm - 0,040kg
ABI-PC1002S100: 100cm - 0,050kg
ABI-PC1002S150: 150cm - 0,065kg

ABI-PC1001Sxx

Cordon UTP RJ45-RJ45 pour Coffret Central
Cordon de brassage non-écranté, utilisé dans le Coffret Central de Communication. Supporte les
applications data (jusqu’à Gigabit Ethernet) et téléphonie.
Characteristiques:
• RJ45 male vers RJ45 male
• Plage de fréquences: 0 - 250 MHz
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
• ISO/IEC 11801
• ISO/IEC 15018

ABI-PC1001S45: 45cm - 0,026kg
ABI-PC1001S60: 60cm - 0,032kg
ABI-PC1001S75: 75cm - 0,036kg

ABI-PC1003Sxx

Cordon coaxial F - F pour Coffret Central
Cordon coaxial F - F utilisé dans le Coffret Central de Communication pour des applications CaTV,
vidéo et satellite.
Characteristiques:
• F male vers F male
• Plage de fréquences: 0 - 3 GHz

• Ecran haute-efficacité
• emballage: Emballage individuel

ABI-PC1003S45: 45cm - 0,043kg
ABI-PC1003S60: 60cm - 0,044kg
ABI-PC1003S75: 75cm - 0,045kg
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Cordons de raccordement
ABI-PC1012Sxx

Cordon de raccordement OmniMedia HD 1000 MHz RJ45-RJ45 écranté
Cordon de raccordement universel OmniMedia écranté, utilisé pour des applications data (jusqu’à
Gigabit Ethernet), téléphonie et Audio/Vidéo/TV large-bande.
Characteristiques:
• RJ45 male vers RJ45 male
• Plage de fréquences: 0 - 1000 MHz
• Ecran haute-efficacité
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
• ISO/IEC 11801
• ISO/IEC 15018

ABI-PC1012S03: 3,0m - 0,131kg
ABI-PC1012S05: 5,0m - 0,221kg

ABI-PC1004Sxx

Cordon de raccordement RJ45-RJ45 UTP pour Data & Téléphone
Cordon de raccordement non-écranté pour des applications data (jusqu’à Gigabit Ethernet) et
téléphonie.
Characteristiques:
• RJ45 male vers RJ45 male
• Plage de fréquences: 0 - 250 MHz
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
• ISO/IEC 11801
• ISO/IEC 15018

ABI-PC1004S01: 1,5m - 0,063kg
ABI-PC1004S03: 3,0m - 0,112kg
ABI-PC1004S05: 5,0m - 0,179kg

ABI-PC1005Sxx

Cordon non-écranté RJ45 - RJ11
Cordon de raccordement 2 paires non écrantées RJ45 - RJ11 pour téléphone, modem et télécopieur.
Characteristiques:
• RJ45 male vers RJ11 male
• Plage de fréquences: 0 - 250 MHz
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
• ISO/IEC 11801
• ISO/IEC 15018

ABI-PC1005S01: 1,5m - 0,063kg
ABI-PC1005S03: 3,0m - 0,112kg
ABI-PC1005S05: 5,0m - 0,179kg

ABI-PC1006Sxx

Cordon coaxial IEC large bande pour TV, video et radio
Cordon coaxial pour raccorder l’entrée antenne d’un téléviseur, magnétoscope ou tuner.
Characteristiques:
• Connecteur IEC male vers IEC femelle
• Plage de fréquence: 0 - 1000 MHz
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• IEC61169.2 (DIN 45325)

ABI-PC1006S01: 1,5m - 0,063kg
ABI-PC1006S03: 3,0m - 0,112kg
ABI-PC1006S05: 5,0m - 0,179kg

ABI-PC1013Sxx

HDMI-HDMI V1.3 cordons de raccordement
Cordons de raccordement HDMI Haut Débit, conformes à la spécification HDMI 1.3. Le blindage et
les contacts des connecteurs sont dorés pour une performance durable. Le corps du connecteur est
surmoulé à la gaine flexible noire de 8mm du câble.
Characteristiques:
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• Conforme à la spécification HDMI 1.3

ABI-PC1013S01: 1,0m - 0,060kg
ABI-PC1013S03: 3,0m - 0,180kg
ABI-PC1013S05: 5,0m - 0,250kg
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Adaptateurs
ABI-AP1002Sxx

Dédoubleurs de ligne RJ45 - RJ45
Dédoubleur de liaison écranté RJ45 male vers 2x RJ45 femelle
Permet le partage d’une liaison 4-paires par deux applications distinctes. Un dédoubleur du même
modèle est requis de chaque côté de la liaison.
Characteristiques:
• RJ45 male vers 2 x RJ45 jack
• dimensions LxHxP (mm): 148x25,7x45
• poids: 0,039 kg
• emballage: Emballage individuel

Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7

ABI-AP1002S01: Data+Data (10/100 Ethernet + 10/100 Ethernet)
ABI-AP1002S04: Téléphone + Data (10/100 Ethernet)
ABI-AP1002S05: Téléphone + Téléphone

ABI-AP1004S08

Quadrupleur de ligne écranté RJ45 vers 4x RJ45 (parallèle)
Quadrupleur qui copie toutes les broches d’un RJ45 femelle vers les mêmes broches de quatre RJ45
femelles (mise en parallèle de toutes les RJ45).
Peut être utilisé pour brancher en parallèle plusieurs applications haute-impédance. Ne pas utiliser
pour des applications Ethernet, vidéo ou télévision.
L1

Characteristiques:
• RJ45 jack vers 4x RJ45 jack
• Broches copiées 1 sur 1
• dimensions LxHxP(mm): 86,4x25,7x46,1
• poids: 0,058 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7
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ABI-AP1004S09

P2

P4

P3

Quadrupleur de ligne écranté RJ45 vers 4x RJ45 (téléphonie)
Quadrupleur RJ45 femelle vers quatre RJ45 femelles.
Peut être utilisé pour raccorder quatre téléphones sur une même section de câble. Ne pas utiliser pour
des applications Ethernet, vidéo ou télévision.

Characteristiques:
• RJ45 femelle vers 4 x RJ45 femelle (4 x téléphone)
• dimensions LxHxP (mm): 86,4x25,7x46,1
• poids 0,058 kg
• emballage: Emballage individuel
Conforme à:
• ISO/IEC 60603-7

L1
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Coax-Coax
ABI-AX1014S00-5

Adaptateur coax F femelle - IEC femelle (5 pces)
Characteristiques:
• poids: 0,028 kg
• emballage: Blister avec 5 pièces

ABI-AX1021S00-5

Adaptateur coax rapide F mâle - F femelle (5pces)
Characteristiques:
• poids: 0,03 kg
• emballage: Blister avec 5 pièces

ABI-AX1023S00-5

Adaptateur coax F mâle - IEC femelle (5 pces)
Characteristiques:
• poids: 0,038 kg
• emballage: Blister avec 5 pièces

ABI-AX1024S00-5

Adaptateur coax F mâle - IEC femelle (5 pces)
Characteristiques:
• poids: 0,038 kg
• emballage: Blister avec 5 pièces

ABI-AX1044S00-5

Adaptateur coax IEC femelle - IEC femelle (5 pces)
Characteristiques:
• poids: 0,04 kg
• emballage: Blister avec 5 pièces
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Outils
ABI-TA1001S00

Outil d’insertion CAD pour le montage de connecteurs à paires torsadées
Outil manuel économique pour insérer les fils de câbles à paires torsadées dans les contacts
autodénudants des connecteurs RJ45.
Utlisé pour les connecteurs des séries:
- ABI-CP1001S06
- ABI-DC1001S06
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 40x103x5
• poids: 0,08 kg
• emballage: Emballage individuel

ABI-TA1002S00

Pinces coupantes pour le montage de connecteurs à paires torsadées
Fine pince coupante économique pour raccourcir les fils de câbles à paires.
Characteristiques:
• dimensions LxHxP (mm): 68x128x12
• poids: 0,08 kg
• emballage: Emballage individuel

Testeurs
ABI-TT1004S00

Testeur Wiremap & Longuer pour câblage de réseau RJ45, RJ12 etRJ11
Des fils inversés, des fils non connectés ou des court-circuits sont la cause de 95% des problèmes de
câblage de réseau. Ce jeu de testeurs vous permet de les identifier et d’en éliminer la majorité. Le kit
permet également de mesurer avec un haute précision la longuer des liaisonsLe kit consiste en une
unité master locale avec un écran diagnostic LCD et une unité esclave distante.
Le master met en séquence un signal sur chacune des broches des connecteurs modulaires RJ45,
RJ12, RJ11 ou coax.L’écran indique si les fils sont bien raccordés, inversés, ouverts ou court-circuités. La
longueur de chaque paire est également visible à l’écran.
Les différentes charcteristiques des différents types de câbles sont pris en compte par un mode de
calibration.
Compatible avec des liaisons UTP, FTP, STP, F²FTP
L’unité aster est alimentée par quatre piles AAA LR03
Characteristiques:
• Connecteurs sur master:
RJ45 (8P8C) main & loopback
• Connecteur sur esclave:
RJ45 (8P8C)
• Cordons de test (non fournie)

ABI-TT1002S00

•
•
•
•

Batteries: 4x AAA LR03 (non fournie)
dimensions LxHxP (mm):
poide: 0,9 kg
emballage: 1 kit

Testeur Wiremap pour câblage de réseau RJ45, RJ12, RJ11
Des fils inversés, des fils non connectés ou des court-circuits sont la cause de 95% des problèmes de
câblage de réseau. Ce petit jeu de testeurs vous permet de les identifier et d’en éliminer la majorité.
Le kit consiste en une unité master locale et une unité esclave distante.
Le master met en séquence un signal sur chacune des broches des connecteurs modulaires RJ45,
RJ12, RJ11. Le fonctionnement est illustré par les LEDs du master quis ‘allument en séquence. Si les
fils de la liaison sont correctement raccordés, les LEDs de l’unité esclave s’allumeront dans la même
séquence.Vous avez le choix entre une séquence à rythme normal ou ralenti.
Avec un peu de pratique vous pourrez identifier sans faute les bonnes connexions, les inversions, les
circuits ouverts et les court-circuits.
L’unité aster est alimentée par une pile 9V (non fournie)
Characteristiques:
• Connecteurs sur master & esclave:
RJ45 (8P8C)
RJ12 (6P6C)
• Batterie: 9V (non fournie)
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• dimensions LxHxP (mm):
• poids: 0,18 kg
• emballage: Emballage individuel
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Voulez-vous en savoir plus ?
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Toutes les brochures disponibles, le catalogue produits, les fiches produits et les
manuels techniques peuvent être téléchargés sous format pdf de notre site web à
www.abitana.com/documentation
Pour toujours avoir vue sur les produits les plus récents, consultez notre catalogue en ligne
www.abitanadirect.com
Et bien évidemment, contactez-nous si vous avez des questions spécifiques concernant un
produit ou un projet particulier….

www.abitana.com
www.abitanadirect.com
info@abitana.com
Tel +32 (0)2 412 00 60
Specifications are subject to change without notice.

