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Notre équipe

Madame, Monsieur,
C‘est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir notre nouveau catalogue 2020. Enrichi de plus de 80 
pages, il met en avant nos gammes de produits en constante évolution afin de satisfaire l’ensemble de vos besoins.
Comme vous le constatez dans ce catalogue, nous proposons des services toujours plus innovants pour votre 
bien-être et également un nombre de nouveaux produits conséquents et de marques innovantes. Par exemple, 
TRENDNET, UBIQUITI et ZYXEL à partir de la page 1.13 vous apportent une vaste gamme de convertisseurs, swit-
ches, solutions WIFI et industrielles. VIVOTEK en chapitre 2 propose le Must dans l’univers de la surveillance IP. 
ATEN en chapitre 3 et 9 répond à tous vos besoins en KVM et partage vidéo. EATON dans le chapitre 10 vous per-
mettra de solutionner tous vos problèmes de gestion (EPDU) et d’alimentation électrique (Onduleur). 
Nos propres marques ROLINE et VALUE ne sont pas en reste avec l’arrivée de très nombreuses nouveautés comme 
par exemple des câbles réseaux slim Cat6A 0.15m, HDMI 10K, Thunderbolt 3, des accessoires pour baies 19’’, des 
stations d’accueil et convertisseurs USB-C, des supports écran… Bien d’autres marques de premier plan vous don-
nent également rendez-vous au gré des pages de ce catalogue. Retrouvez tous ces produits et bien d’autres encore 
sur votre boutique en ligne www.secomp.fr. 
De plus, depuis plus de 20 ans ROLINE et VALUE constituent l’offre principale de notre société. Qualité et solidité 
à un prix parmi les plus bas du marché, ROLINE et VALUE répondent strictement à l’ensemble des normes eu-
ropéennes et vous apportent toutes les garanties de sécurité.  ROLINE et VALUE sont vos marques partenaires 
indispensables au bon fonctionnement et à la croissance de votre entreprise. 
Dans l‘attente du plaisir de vous compter parmi nos plus fidèles clients, nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
nos respectueuses salutations.

Nicolas COLLIAT

Nicolas Colliat Jérôme Machefert Valérie Lasserre

Pauline Bré Damien Hallet John Chevenat Mélanie Péan

Notre  
équipe
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Les avantages Secomp

Plus de 30.000 références disponibles en un clic, 
des prix bas permanents et un service inégalé.
Je choisis SECOMP!

Les avantages Secomp

u Frais de port gratuits pour toute commande supérieure à 300€ HT 

u Livraison le lendemain avant 18 heures pour vos commandes de moins de 30 kilos

u Service technique gratuit 

u 5 ans de garantie pour les produits ROLINE*  
                * Sont exclus de cette garantie de 5 ans les consommables, batteries, LEDs, alimentations, accessoires de téléphonie, systèmes 19‘‘, écrans TFT et plasma 
                   et autres accessoires de marque ROLINE ainsi que tous les autres produits du catalogue, qui eux, bénéficient d‘une garantie de 1 an.

Toujours à votre service: Nous vous proposons:

Par téléphone 
01 64 80 92 30 
Notre service commercial traite vos
commandes du lundi au vendredi
de 9h à 18h.

Par fax 
01 64 80 92 40  
24 heures sur 24

Par courrier
SECOMP France
Parc d’activités Spirit Graham Bell
Bâtiment H Lot B4
10, avenue Graham Bell
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Par Internet 
Testez notre boutique Online!

www.secomp.fr
30.000 produits à portée de souris! 

vente@secomp.fr

Service technique gratuit 
01 64 80 92 30 ou  

hotline@secomp.fr  
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Prix 
Nos prix s’entendent HT auxquels s’ajoutent
la TVA et les frais de port et d’emballage de
13,90 €(HT) jusqu’à 30 kg. 

Transport spécial
Tous les articles avec ce sigle sont sujets
à des frais de transport spéciaux.
Contactez-nous pour plus de détails.

Carte bancaire
Vous pouvez aussi régler vos
commandes par carte bancaire. 
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Produits réseaux VALUE / ROLINE ..................................1.02 - 1.10
Produits réseaux D-LINK ................................................1.11 - 1.12
Produits réseaux TRENDNET ..........................................1.13 - 1.16
Produits réseaux UBIQUITI ............................................1.17 - 1.18
Produits réseaux ZYXEL..................................................1.19 - 1.20
Cordons F/S/UTP Cat. 5e / 6 / 6A / 8  .................... 1.21 - 1.41, 1.45
Câbles d’installation  ............................................ 1.42 - 1.44, 1.46
Panneaux de brassage, accessoires ..............1.47 - 1.50, 1.52 - 1.53
Boîtiers de raccordement, connecteurs. .........................1.50 - 1.57

Câbles, cordons FO et accessoires ..................................1.58 - 1.69
Panneaux / Connecteurs optiques  ................................1.70 - 1.73
Armoires / coffrets ROLINE / VALUE 19‘‘ . ............. 1.74 - 1.75, 1.77
Consoles KVM ROLINE / VALUE. .............................................. 1.76 
Armoires CONTEG 19‘‘ et accessoires. ............................1.78 - 1.81 
Armoires SCHROFF 19‘‘ et accessoires. ..........................1.82 - 1.84
Répartiteurs muraux et bâtis 19‘‘. ........................................... 1.85
Accessoires 19“ ...................................................................... 1.86 

Caméras IP, NVR et switches VIVOTEK ............................2.02 - 2.07
Caméras IP et NVR TRENDnet ........................................2.08 - 2.09
Caméras IP MOBOTIX ............................................................. 2.10

Commutateurs KVM VALUE ............................................3.02, 3.04
Commutateurs / Consoles KVM 19“ VALUE ............................. 3.03
Prolongateurs KVM / via IP ..................................................... 3.04
Commutateurs KVM ROLINE ..........................................3.05 - 3.06 
Commutateurs / consoles KVM 19” ROLINE ............................ 3.06
Prolongateurs KVM via IP ....................................................... 3.07  

Commutateurs, prolongateurs ATEN ............3.08 - 3.15, 3.20 - 3.21
Commutateurs / consoles KVM 19” ATEN .......................3.16- 3.19
Commutateurs / Hubs / VALUE ............................................... 3.22
Commutateurs / Hubs ROLINE .......................................3.23 - 3.26
Hubs métal EXSYS ................................................................... 3.26

Câbles et rallonges USB .................................................4.02 - 4.11
Câbles Thunderbold................................................................ 4.11
Câbles Série / Link / Parallèles / Claviers ................................. 4.12
Câbles VGA / DVI / HDMI / DP .......................................4.13 - 4.23
Système Audio / Vidéo modulaire .......................................... 4.23
ROLINE GOLD ................................................................4.24 - 4.33
Câbles audio / vidéo ......................................................4.34 - 4.35
Convertisseur SCART - HDMI ................................................... 4.35

Adaptateurs VGA / DVI / HDMI / DP ..............................4.36 - 4.40
Câbles SATA ...................................................................4.40 - 4.41
Câbles d’alimentation ....................................................4.42 - 4.45
Câbles téléphoniques / Accessoires  ....................................... 4.45
Adaptateurs / Changeurs de genre ................................4.46 - 4.47
Optocoupleurs ........................................................................ 4.47
Convertisseurs ...............................................................4.48 - 4.54

Cartouches et Toners .............................................................. 5.02
Bandes LTO / Ultrium.............................................................. 5.03
Clés USB ................................................................................. 5.04 
Piles alcalnies / rechargeables / boutons .......................5.05 - 5.06

Papier pour imprimantes ........................................................ 5.07
Produits de nettoyage ....................................................5.07- 5.08

Souris ROLINE / VALUE / Tapis de souris .........................6.02, 6.06
Souris LOGITECH ..................................................................... 6.03
Souris MICROSOFT ................................................................. 6.04
Souris CHERRY ........................................................................ 6.04
Claviers / Ensembles clavier-souris LOGITECH ......................... 6.05

Pavé numérique / Calculatrice ................................................ 6.06
Claviers / Ensembles clavier-souris CHERRY ...................6.07 - 6.08
Lecteurs de codes barres ........................................................ 6.09
Imprimantes Smart Label / Etiquettes  .................................... 6.10

Hubs USB / Card Reader / Convertisseurs ......................7.02 - 7.03
Oreillettes / Haut-parleur Bluetooth ....................................... 7.03
Stations d’accueil  ..........................................................7.04 - 7.09
Adaptateurs / Commutateur Thunderbolt .............................. 7.08

Supports pour véhicule ........................................................... 7.10
Supports de tablettes / de portables..............................7.11 - 7.12
Câbles chargeurs / Chargeurs auto .................................7.13 - 7.16

Réseaux et câblages

Systèmes de sécurité

Commutateurs

Câbles pour ordinateurs

Consommables / Supports de données

Périphériques

Mobile Computing / Accessoires

Câbles FO ............................................................................NEW.1
VIVOTEK Caméras IP ...............................................NEW.2 - NEW.3
Câbles adaptateurs type C ...................................................NEW.4
Chargeurs USB .....................................................................NEW.5
Adaptateur Lightning ...........................................................NEW.5
Adaptateurs HDMI ...............................................................NEW.5
Câbles de charge et synchronisation ....................................NEW.6

Hubs Notebook USB 3.2 Gen 1 .............................................NEW.6
Systèmes Wireless HDMI A/V ..............................................NEW.7
Prolongateur HDMI A/V via Cat.6A ......................................NEW.7
Set d‘outils LAN Master .......................................................NEW.8
KLEIN TOOLS Pinces coupante..............................................NEW.8
KLEIN TOOLS Testeurs ..........................................................NEW.9
Stations d‘accueil USB type C ............................................. NEW.10
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... en matière d’accessoires pour ordinateurs - INDEX
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9

10
11
12
13
14
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Prolongateurs vidéo / Docking VALUE ............................9.02 - 9.03
Système Wireless VALUE......................................................... 9.03
Distributeurs vidéo VALUE .............................................9.04 - 9.05
Switches vidéo VALUE ....................................................9.05 - 9.06
Adaptateurs vidéo ROLINE .............................................9.06 - 9.08
Prolongateurs vidéo ROLINE .......................................... 9.08 , 9.10
Convertisseurs vidéo ROLINE .................................................. 9.09
Extracteurs audio ROLINE ....................................................... 9.11
Système Wireless ROLINE ....................................................... 9.11

Distributeurs / adaptateurs vidéo ROLINE ......................9.11 - 9.13
Switches vidéo / matrices ROLINE .................................9.14 - 9.15
Prolongateurs vidéo ATEN .................................... 9.16 - 9.17, 9.19
Distributeurs / switches vidéos ATEN .................... 9.17 - 9.18, 9.22
Commutateurs / matrices ATEN .....................................9.21 - 9.23
Amplificateurs, répéteurs et adaptateurs ATEN ..............9.24 - 9.25
Oreillettes, haut-parleurs et casques....................................... 9.26
Systèmes audio / vidéo modulaire, Keystones ........................ 9.27
Horloges PC / capteurs LAN .................................................... 9.28

Onduleurs ROLINE Line Interactive ........................................10.02
Onduleurs ROLINE Online ......................................................10.03
Onduleurs APC .......................................................... 10.04 - 10.05
Onduleurs EATON ....................................................... 10.06- 10.07
Câbles d‘alimentation ................................................ 10.07 - 10.08

Multiprises ROLINE ................................................................10.08
Multiprises VALUE .................................................................10.09
Multiprises BACHMANN ............................................ 10.09 - 10.10
PDU EATON ...........................................................................10.11
Bandeaux de prises APC ........................................................10.12

Plafonniers / néons LEDVANCE ..............................................11.02

Testeurs de câbles réseau / PoE /FO .......................... 12.02 - 12.07
Outillage et testeurs électriques ............................................12.08
Caméra d‘inspection ..............................................................12.09
Outillage et maintenance ......................................................12.09

Outillage..........................................................12.10 - 12.13, 12.16
Pinces à dénuder / de sertissage  ............................... 12.09 - 12.15

Pochettes, boîtiers CD-DVD / tapis de souris .............. 13.02 - 13.03
Fixations / Bras pour écrans VALUE ............................ 13.04 - 13.07
Supports LCD sur roues VALUE ...............................................13.07
Fixations pour projecteurs VALUE / ROLINE ...........................13.08
Fixations / Bras pour écrans ROLINE .......................... 13.09 - 13.11
Ponts pour écrans ROLINE .....................................................13.11
Supports pour PC ....................................................... 13.11 - 13.13

Portes écran / Postes de travail ROLINE ..................... 13.13 - 13.14
Supports LCD sur roues ROLINE .............................................13.14
Postes de travail réglables en hauteur ...................................13.15
Postes imprimantes / de travail ................................. 13.16 - 13.18
Gestion des câbles / Passe-câbles .............................. 13.18 - 13.20
Systèmes de fixation .................................................. 13.20 - 13.22

Fixations pour TV / LCD VALUE................................... 14.02 - 14.05
Supports TV / LCD sur roues VALUE ........................... 14.06 - 14.07
Plateaux TV VALUE ................................................................14.07
Bras LCD / présentoirs ROLINE ................................... 14.08 - 14.09

Supports TV / LCD sur roues ROLINE ......................................14.10
Solution murs vidéo ROLINE ..................................................14.11

La boutique Online!
• Plus de 30.000 produits avec encore plus de détails, 

de données techniques, de photos
• Des fonctionnalités étendues 
• Un moteur de recherche complétement nouveau 

• Un système de filtre innovant et optimisé
• Un Design adapté aux Smartphones et tablettes 
• Toutes les commandes Internet sont traitées dans les délais les 

plus brefs

Multimédia / Télécommunication

Onduleurs

Technologie LED

Appareils de mesure / Outillage

Systèmes de rangement

Supports TV, meubles

www.secomp.fr

Cartes d’interfaces / RAID ..............................................8.02 - 8.06
Lecteurs / Card Reader  .................................................8.07 - 8.08
Boîtiers externes ...........................................................8.08 - 8.10
Stations d‘accueil pour disques durs ....................................... 8.10
Adaptateurs mSATA / M.2....................................................... 8.10

Adaptateurs de montage ........................................................ 8.11
Boîtiers industriels .........................................................8.11 - 8.12
Ventilateurs ............................................................................ 8.13
Alimentations ......................................................................... 8.14

PC Industriels / Composants pour PC
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NOS POINTS FORTS VOS AVANTAGES

ROLINE - LA différence

Câble USB

Les produits de la marque ROLINE ont été conçus pour les professionnels et se différencient des autres produits par leur
qualité. Leur compatibilité avec les appareils informatiques est exceptionnelle.

Les produits ROLINE répondent aux normes et directives mises en place au sien de la
Communauté Européenne telles que CE, ErP, RoHS et REACH. Les spécifications et objec-
tifs des différents standards et technologies sont suivis de la manière la plus stricte. 

Constatons la différence entre les produits ROLINE et les produits standards - explication via quelques exemples:

Blindage 
de qualité

(Câble ROLINE)

Blindage de
mauvaise qualité
(câble standard)

a) Câble USB ROLINE
- Les fils de données sont de taille 
AWG 28 
- Les fils d'alimentation sont de taille
AWG 24 (plus le chiffre AWG est petit,
plus le diamètre du fil est important) 
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection et d'un treillis de cuivre
étamé avec une couverture de plus de
65%

b) Câble USB standard
- Les fils de données sont de taille AWG
30 ou plus mauvais
- Les fils d'alimentation sont de taille
AWG 30 ou plus mauvais
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection et d'un treillis en alliage
avec une couverture de moins de 30%,
voire sans blindage

Conséquences:
- Perte de données due à de mauvaises
propriétés électriques des fils de
données
- Même à courte distance, du fait de la
résistance au sein des fils conduisant
l'électricité, l'alimentation des appareils
reliés n'est plus assurée
- Risques importants de dysfonctionne-
ment dus à un mauvais blindage pouvant
provoquer des pertes de données, voire
des erreurs de transmission

a) Câble standard ROLINE
- Les fils de données sont de taille 
AWG 28
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection avec fil et pour certains
types de câbles avec en plus un treillis de
cuivre étamé ainsi qu'un boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont
dorés

b) Câble standard
- Les fils de données sont de taille AWG
30 ou plus fins encore
- Le matériel utilisé est CCA = aluminium
massif recouvert d'une fine couche de
cuivre ou CCS = acier massif recouvert
d'une fine couche de cuivre
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection sans fil, le treillis en alliage
est absent et les boîtiers ne sont pas
blindés

- Les contacts des connecteurs ne sont
pas dorés mais au mieux recouverts d'un
soupçon d'or

Conséquences: 
- Perte de données due à de mauvaises
propriétés électriques des fils de
données
- Perte de la transmission des données,
même à courte distance, à cause de la
résistance en Ohm 
- Risques importants de dysfonctionne-
ment dus à un mauvais blindage pouvant
provoquer des pertes de données, voire
des erreurs de transmission
- Après un petit nombre de
branchements, les contacts ne se font
plus correctement et cela peut provo-
quer des coupures de liaison, voire une
défection complète

Câble USB 2.0 Câble USB 3.0

Câble standard(Centronics, RS-232, VGA, Audio+Video)

Câble RS-232
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NOS POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Câble Patch Câble d'alimentation

Câble SVGA pour les hautes résolutions Câble HDMI High Speed pour les hautes résolutions

a) Câble SVGA de ROLINE
- Les fils RGB sont des câbles coaxiaux à
75Ohm
- Les fils de données sont de taille AWG
28 et sont au nombre de 7 ou 9 selon la
version
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection avec fil avec en plus un
treillis de cuivre étamé ainsi qu'un
boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont
dorés

b) Câble SVGA standard
- Pas de fils coaxiaux pour les signaux
RGB 
- Les fils de données sont de taille AWG
30 ou plus mauvais; il y en a au
maximum 4
- Le matériel utilisé est CCS = acier massif
recouvert d'une fine couche de cuivre
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection sans fil, le treillis en alliage
est absent et les boîtiers ne sont pas
blindés

- Les contacts des connecteurs ne sont
pas dorés mais au mieux recouverts d'un
soupçon d'or

Conséquences: 
- Images de très mauvaise qualité même
à courte distance, dues aux mauvaises
propriétés électriques des fils et à l'ab-
sence de câbles RGB coaxiaux 
- Perte de la transmission des données,
même à courte distance, à cause de la
résistance en Ohm
- Risques importants de dysfonctionne-
ment dus à un mauvais blindage pouvant
provoquer des pertes de données, voire
des erreurs de transmission
- Après un petit nombre de
branchements, les contacts ne se font
plus correctement et cela peut provo-
quer des coupures de liaison, voire une
défection complète

a) Câble HDMI High Speed de ROLINE
- 5 paires de fils torsadées séparément
blindées 
- 4 fils de donnée de taille de AWG 30 à
24 selon la longueur du câble
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille
de protection avec fil avec en plus un
treillis de cuivre étamé ainsi qu'un
boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont
dorés
Schéma d'un câble ROLINE HDMI High
Speed:

b) Câble HDMI-High Speed de basse
qualité
- Pas de paires torsadées
- Les fils de données sont de taille AWG
30 ou plus mauvais
- Le matériel utilisé est CCS = acier massif
recouvert d'une fine couche de cuivre
- Le blindage séparé des paires est
absent 

- Le blindage est composé d'une feuille
de protection et d'un treillis de faible
couverture voire sans treillis 
- Les contacts des connecteurs ne sont
pas dorés mais au mieux recouverts d'un
soupçon d'or

Conséquences:
- Plus de transmission d'images dès les
plus petites distances , dues aux
mauvaises propriétés électriques des fils
- Risques importants de dysfonctionne-
ment dus à un mauvais blindage pouvant
provoquer des pertes de transmission
- Après un petit nombre de
branchements, les contacts ne se font
plus correctement et cela peut provo-
quer des coupures de liaison, voire une
défection complète

a) Câble d'alimentation de ROLINE
- Pour les câbles de jusqu'à 2m, les fils
ont un diamètre de 0,75mm², ce qui est
la norme
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Les câbles répondent aux normes de
sécurité de l'appareil connecté

b) Câble d'alimentation de basse qualité
- Pour les câbles de jusqu'à 2m, les fils
ont un diamètre de 0,1 - 0,2mm²
- Les câbles ne répondent pas aux
normes de sécurité de l'appareil
connecté, ils sont censés être donnés
pour 10A, mais ne garantissent qu'une
sécurité de max. 1A 

Conséquences: 
- Il y a un réel risque de surchauffe du
câble, voire d'incendie, dès que la puis-
sance de l'appareil connecté dépasse 1A

a) Câble patch de ROLINE
- Les câbles ont été testés par le labora-
toire GHMT en Allemagne et répondent
aux normes de Cat.6
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Les connecteurs RJ 45 sont équipés de
contacts recouverts d'une couche de
50µm d'or

b) Câble patch standard
- Les câbles ne répondent à aucune
norme et ne passent aucun test avec
succès 
- Le matériel utilisé est CCA = aluminium
massif recouvert d'une fine couche de
cuivre 
- Les connecteurs RJ 45 sont équipés de
contacts recouverts d'une couche de
max. 3µm d'or

Conséquences: 
- Les vitesses de transmission de
100MBit/s ou 250MBit/s ne peuvent être
atteintes 
- Le matériel non flexible conduit à des
pertes de liaison en cas de pliures répé-
tées 
- Après un petit nombre de
branchements, les contacts ne se font
plus correctement et cela peut provo-
quer des coupures de liaison, voire une
défection complète
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LC
SC ST

Configuration FO - Fibre optique Configuration Câble Cuivre

Catégorie
OM1
OM2
OS1

Côté B
LC
SC
ST 
E2000
APC (Finition inclinée)
autre ___________________

Côté B

OM3
OS2

Type de fibre
Multimode 62,5/125 µm
Multimode 50/125 µm
Singlemode 9/125 µm

Anzahl der Fasern (1/2/4/8/12/24 ...) _______________________________

Type de câble
Intérieur (Duplex)
Breakout intérieur
Universel intérieur / extérieur
Extérieur (protection anti-rongeur, étanche)

Connecteur
Côté A
LC
SC
ST 
E2000
APC (Finition inclinée)
autre _____________________

Longueur / Extras
Longueur (totale avec connecteurs): ___________________
Description avec Clips / Etiquettes (description exacte)
Côté A
___________________________ ___________________________

Goulotte d’installation 
(Breakout, Universel, Extérieur)

Quantité: _______________________________________________________

Remarque: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

OM4

Vos données:
No de client ____________________________
Contact ____________________________
Tel. ____________________________
Mél. ____________________________

Type de câble
Marque / Type (Draka, Leoni Kerpen, Cat. 6a): ____________________

PVC / anti-halogène / Manteau / PUR: ___________________________________

Couleur: _____________________________________________________________

Tresse (Patch) Massif (Installation)

Plat Rond

Remarque: ____________________________________________________

Type de blindage
UTP=U/UTP FTP=F/FTP S/FTP=SF/UTP S/FTP=S/FTP

(Cat.5e) (Cat.6)    (PiMF)

Type de connecteur
Marque: RJ11 / RJ12 / RJ45 (Cat.5e / Cat.6) / HiRose TM11, TM21, TM31 / 
GG45 / Siemon Tera / EC7 / BTR Field Plug, ...

Côté A ___________________________              Côté B _____________________

Couleur de l’embout  
Côté A ___________________________              Côté B _____________________

Assignation RJ45
1:1 EIA / TIA 568A
1:1 EIA / TIA 568B

Assignation Côté A Côté B
particulière Pin 1 Pin

Pin 2 Pin
Pin 3 Pin
Pin 4 Pin
Pin 5 Pin
Pin 6 Pin
Pin 7 Pin
Pin 8 Pin

Quantité: _____________________________________________________________
Longueur (totale avec connecteurs): ___________________________________

Remarque: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Attention: Produits sur commande écrite uniquement. Toute commande passée sera ferme 
et définitive et ne pourra être ni annulée, ni retournée.

Tolérance d‘erreur par rapport à la longueur demandée pour les câbles cuivre de petite longueur: +/- 1 cm
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VALUE Câbles FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss

• La qualité des fibres OM3 associée à 
des connecteurs Low-Loss“ assure une 
qualité de transmission particulière-
ment bonne, même à de très grandes 
largeurs de bandes.

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs „Low-Loss“, affichent des 
valeurs particulièrement bonnes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal et 
la réflexion. A titre de comparaison: 

- Atténuation typique d‘un câble LC 
standard: 0,5 dB

- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-
Loss“: 0,15 dB

• Tous les câbles sont livrés en version 
Duplex avec des fibres 50/125µm

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 0,5 m 21.99.8820 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 1 m 21.99.8821 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 2 m 21.99.8822 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 3 m 21.99.8823 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 5 m 21.99.8824 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 10 m 21.99.8825 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 15 m 21.99.8826 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise, 20 m 21.99.8827 online

VALUE Câbles FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss

• Vers le futur en toute sécurité! La 
qualité des fibres OM4 associée à des 
connecteurs Low-Loss“ assure une 
qualité de transmission particulière-
ment bonne, même à de très grandes 
largeurs de bandes.

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs „Low-Loss“, affichent des 
valeurs particulièrement bonnes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal et 
la réflexion. A titre de comparaison: 

- Atténuation typique d‘un câble LC 
standard: 0,5 dB

- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-
Loss“: 0,15 dB

• La fibre OM4 soutient l‘Ethernet, le 
Fibre Channel et les applications OIF, 
pour de grandes distances de plus de 
550m à 10 Gb/s

• Largeur de bande modale: 4700 MHz-
km

• Tous les câbles sont livrés en version 
Duplex avec des fibres 50/125µm

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 0,5 m 21.99.8830 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 1 m 21.99.8831 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 2 m 21.99.8832 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 3 m 21.99.8833 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 5 m 21.99.8834 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 10 m 21.99.8835 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 15 m 21.99.8836 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet, 20 m 21.99.8837 online

ROLINE Câbles FO 9/125µm OS2 Singlemode, LC/SC

ROLINE LSOH Câble fibre optique LSOH 
avec fibres monomode en qualité OS2.

• Gaine de câble en matériau sans halo-
gène, à faible dégagement de fumée et 
retardateur de flamme

• Assemblage avec connecteurs de haute 
qualité avec embout en céramique

• Structure du noyau: Câble duplex I-VH
• Résistance à la traction élevée grâce au 

Kevlar avec fibres d‘aramide

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 0,5 m 21.15.8790 online

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 1 m 21.15.8791 online

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 2 m 21.15.8792 online

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 3 m 21.15.8793 online

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 5 m 21.15.8794 online
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VIVOTEK CC9381-HV Caméra Cube 5MP Outdoor

Le CC9381-HV de VIVOTEK offre non 
seulement une incroyable couverture 
HFOV à 180 ° pouvant atteindre 20 ips 
à 5MP (30 ips avec le mode WDR désac-
tivé), mais il offre également d’autres 
fonctionnalités à valeur ajoutée telles 
que l‘émetteur IR panoramique intégré. 
Avec WDR-Pro, des images de haute 
qualité sont toujours possibles, même 
dans des environnements d‘éclairage à 
contraste élevé. 

Le CC9381-HV de VIVOTEK est le 
premier choix pour les applications de 
surveillance 24h / 24 et 7j / 7!

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK CC9381-HV Cube 5MP, 180° H.265, IR 15m WDR Pro SNV 
IP66 IK10 21.19.3765 online

VIVOTEK FD9360-H Caméra dôme fixe 2MP Outdoor

La FD9360-H de VIVOTEK est une 
caméra réseau à dôme fixe pour une 
utilisation en extérieur. Avec le capteur 
de 2 mégapixels, elle offre une vidéo 
détaillée à 1920 x 1080 pixels à 30 
images par seconde. Afin de faire face 
aux conditions changeantes de jour et 
de nuit, la FD9360-H est dotée de LED 
IR intégrées d’une portée maximale de 
30 mètres et d’un capteur d’image très 
sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK FD9360-H Caméra dôme fixe 2MP, Outdoor, IR, PoE, 
3,6mm, IP66, IK10, H.265 21.19.3766 online

VIVOTEK FD9368-HTV Caméra dôme fixe 2MP Outdoor

La FD9368-HTV de VIVOTEK est une 
caméra dôme d‘extérieur professi-
onnelle et très efficace avec une qualité 
d‘image exceptionnelle allant jusqu‘à 
30 images par seconde à une résolution 
de 1920x1080. Grâce à la technologie 
H.265, la caméra est capable d‘attein-
dre des taux de compression d‘image 
efficaces. De plus, la technologie 
VIVOTEK Smart-Stream III permet 
d‘optimiser la qualité dans les zones 

souhaitées et maximise ainsi l‘efficacité 
de l‘utilisation de la bande passante.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK FD9368-HTV Caméra dôme fixe à 2MP 30fps H.265, WDR 
Pro, IR, objectif vari-focal, Outdoor 21.19.3767 online

VIVOTEK FD9380-H Caméra dôme fixe 5MP Outdoor

La FD9380-H de VIVOTEK est une 
caméra réseau à dôme fixe pour une 
utilisation en extérieur. Avec le capteur 
de 2 mégapixels, il fournit des vidéos 
détaillées avec 2560 x 1920 pixels à 20 
images par seconde. Afin de faire face 
aux conditions en constante évolution 
de jour comme de nuit, la FD9380-H 
possède des LED IR intégrées avec une 
portée allant jusqu‘à 30 mètres et un 
capteur d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images d‘excellente qualité même 
dans des conditions d‘éclairage très 
médiocres.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK FD9380-H Caméra dôme fixe 5MP, Outdoor, IR, PoE, 
3,6mm, IP66, IK10, H.265 21.19.3768 online

VIVOTEK FD9388-HTV Caméra Dôme fixe 5MP Outdoor

La FD9388-HTV de VIVOTEK est une 
caméra dôme d‘extérieur professi-
onnelle à haute efficacité offrant une 
qualité d‘image exceptionnelle allant 
jusqu‘à 20 images par seconde à une 
résolution de 2560x1920. En utilisant 
la technologie H.265, la caméra peut 
atteindre des taux de compression 
d‘image efficaces. En outre, la techno-
logie VIVOTEK Smart-Stream III vous 
permet d‘optimiser la qualité dans les 

zones souhaitées et d‘optimiser ainsi 
l‘efficacité de l‘utilisation de la bande 
passante.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK FD9388-HTV Caméra Dôme fixe 5MP, 20fps H.265, WDR 
Pro, IR, objectif Vario, Outdoor 21.19.3769 online

VIVOTEK IB9360-H Caméra Bullet 2MP Outdoor

La caméra IB9360-H de VIVOTEK est 
une caméra réseau IP bullet pour 
une utilisation en extérieur. Avec le 
capteur 2 mégapixels, elle produit des 
vidéos détaillées avec une résolution 
de 1920 x 1080 pixels à 30 images par 
seconde. Pour faire face aux condi-
tions de jour et de nuit en constante 
évolution, l‘IB9360-H est dotée de LED 
IR intégrées d‘une portée maximale 
de 30 mètres et d‘un capteur d‘image 

très sensible. La caméra est capable 
de fournir des images de haute qualité 
même dans des conditions de très 
faible luminosité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IB9360-H Caméra Bullet 2MP, objectif fixe de 3,6mm, 
H.265, IR 30m, WDR Pro, SNV, IP66 IK10, Outdoor 21.19.3770 online

VIVOTEK IB9368-HT Caméra Bullet 2MP Outdoor

La caméra IB9368-HT de VIVOTEK est 
une caméra réseau IP bullet pour une 
utilisation en extérieur. Avec le capteur 
de 2 mégapixels, elle offre une vidéo 
détaillée à 1920 x 1080 pixels à 30 
images par seconde. Pour faire face aux 
conditions de jour et de nuit en cons-
tante évolution, l‘IB9368-HT est dotée 
de LED infrarouges intégrées d‘une 
portée maximale de 30 mètres et d‘un 
capteur d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IB9368-HT Caméra Bullet 2MP, objectif varifocal 2,8 ~ 
12mm, mise au point à distance, H.265, éclairage IR à 30 m, IP66, 
IK10, Outdoor

21.19.3771 online

VIVOTEK IB9380-H Caméra bullet 5MP Outdoor

La caméra IB9380-H de VIVOTEK est 
une caméra réseau IP bullet pour 
une utilisation en extérieur. Avec le 
capteur de 5 mégapixels, elle produit 
des vidéos détaillées avec 2560 x 1920 
pixels à 20 images par seconde. Pour 
faire face aux conditions de jour et de 
nuit en constante évolution, l‘IB9380-H 
est dotée de DEL IR intégrées d‘une 
portée maximale de 30 mètres et d‘un 
capteur d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IB9380-H Caméra bullet 5MP, objectif 3.6 fixe, H.265, 
éclairage IR à 30 m, IP66, IK10, Outdoor 21.19.3772 online
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VIVOTEK IB9388-HT Caméra Bullet 5MP Outdoor

La caméra IB9388-HT de VIVOTEK 
est une caméra réseau IP bullet pour 
une utilisation en extérieur. Avec le 
capteur de 5 mégapixels, elle produit 
des vidéos détaillées avec 2560 x 1920 
pixels à 20 images par seconde. Pour 
faire face aux conditions de jour et de 
nuit en constante évolution, elle est 
dotée de DEL infrarouges intégrées de 
portée maximale de 30 mètres et d‘un 
capteur d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IB9388-HT Caméra Bullet 5MP, objectif varifocal 2,8 ~ 
12mm, mise au point à distance, H.265, éclairage IR à 30 m, IP66, 
IK10, Outdoor

21.19.3774 online

VIVOTEK IT9360-H Caméra dôme 2MP Outdoor

IT9360-H de VIVOTEK est une caméra 
réseau IP à dôme compacte pour une 
utilisation en extérieur. Avec le capteur 
2 mégapixels, elle produit des vidéos 
détaillées avec une résolution de 
1920 x 1080 pixels à 30 images par 
seconde. Pour faire face aux con-
ditions changeantes de jour et de 
nuit, l‘IT9360-H est dotée de DEL IR 
intégrées de portée maximale de 30 
mètres et d‘un capteur d‘image très 

sensible. La caméra est capable de 
fournir des images de haute qualité 
même dans des conditions de très 
faible luminosité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IT9360-H Caméra dôme 2MP, objectif fixe 3,6 mm, H.265, 
éclairage IR à 30 m, boîtier compact, microphone, Outdoor 21.19.3775 online

VIVOTEK IT9380-H Caméra dôme 5MP Outdoor

La caméra IT9380-H de VIVOTEK est 
une caméra réseau IP à dôme compac-
te pour une utilisation en extérieur. 
Avec le capteur de 5 MP, elle offre des 
vidéos détaillées de 2560 x 1920 pixels 
à 20 images par seconde. Pour faire 
face aux conditions changeantes de 
jour et de nuit, l‘IT9380-H est dotée de 
LED infrarouges intégrées d‘une portée 
maximale de 30 mètres et d‘un capteur 
d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IT9380-H Caméra dôme 5MP, objectif fixe 3,6 mm, H.265, 
éclairage IR à 30 m, boîtier compact, microphone, Outdoor 21.19.3776 online

VIVOTEK IT9388-HT Caméra dôme 5MP Outdoor

IT9388-HT est une caméra réseau IP à 
dôme compacte pour une utilisation 
en extérieur. Avec le capteur de 5 MP, 
elle offre des vidéos détaillées de 2560 
x 1920 pixels à 20 images par seconde. 
Pour faire face aux conditions de jour 
et de nuit en constante évolution, 
IT9388-HT intègre des LED infrarouges 
d‘une portée allant jusqu‘à 30 mètres 
et d‘un capteur d‘image très sensible. 

La caméra est capable de fournir des 
images de haute qualité même dans 
des conditions de très faible lumino-
sité.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK IT9388-HT Caméra dôme 5MP, objectif zoom 2,8 ~ 12mm, 
mise au point à distance, H.265, éclairage infrarouge jusqu‘à 30 m, 
boîtier compact, microphone, Outdoor

21.19.3777 online

VIVOTEK MA9322-EHTV Caméra IP Multi-capteurs  
20MP Outdoor
VIVOTEK MA9322-EHTV IP est une so-
lution polyvalente avec une résolution 
totale de 20 MP. La caméra est équipée 
de capteurs 4x 1 / 2.7“ et de zoom 4x. 
Chaque objectif est réglable individuel-
lement et peut surveiller quatre zones 
de manière totalement indépendante. 
Ainsi, le nombre de caméras et le 
temps d‘installation sont sensiblement 
réduits. 

De plus, les boîtiers certifiés IP66 
et IK10 protègent contre la pluie, la 
poussière, le vandalisme et les mani-
pulations.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK MA9322-EHTV Caméra IP Multi-capteurs, 20MP, 4x objectif 
vario 3,7~77mm, Remote-Focus, -40°C, Outdoor 21.19.3778 online

VIVOTEK SD9362-EH-v2 Caméra SpeedDome PTZ 
Outdoor
VIVOTEK SD9362-EHL est une caméra 
réseau SpeedDome H.265. Équipée 
d‘un objectif à zoom optique 30x, elle 
est capable de capturer des détails fins 
dans une qualité de première classe. La 
combinaison de la technologie H.265 
et de Vivotek Smart Stream II optimise 
des zones d’image spécifiques et opti-
mise l’utilisation de la bande passante. 
Cela réduit la consommation de bande 
passante et de mémoire jusqu‘à 80% 

tout en maintenant la qualité d‘image 
la plus élevée.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK SD9362-EH-v2 Caméra SpeedDome PTZ, 2MP, Zoom 
optique 30x, H.265, EIS et WDR Pro, Outdoor 21.19.3779 online

VIVOTEK SD9364-EH-v2 Caméra PTZ SpeedDome 
Outdoor
SD9364-EH-v2 de VIVOTEK est une 
caméra réseau SpeedDome H.265. 
Équipée d‘un objectif à zoom optique 
30x, elle est capable de capturer 
des détails fins dans une qualité de 
première classe. La combinaison de la 
technologie H.265 et de Vivotek Smart 
Stream II optimise des zones d’image 
spécifiques et optimise l’utilisation 
de la bande passante. Cela réduit la 
consommation de bande passante 

et de mémoire jusqu‘à 80%.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK SD9364-EH-v2 Caméra PTZ SpeedDome, 2MP, Zoom 
optique 30x, IR à 250 m, H.265, EIS et WDR Pro, Outdoor 21.19.3780 online

VIVOTEK SD9366-EH-v2 Caméra SpeedDome PTZ  
Outdoor
La SD9366-EH-v2 de VIVOTEK est une 
caméra réseau SpeedDome Full HD 
H.265. Équipée d‘un objectif à zoom 
optique 30x, elle est capable de captu-
rer des détails fins dans une qualité de 
première classe. La combinaison de la 
technologie H.265 et de Vivotek Smart 
Stream II optimise des zones d’image 
spécifiques et optimise l’utilisation 
de la bande passante. Cela réduit la 
consommation de bande passante 

et de mémoire jusqu‘à 80%.

 Référence Prix (HT)
VIVOTEK SD9366-EH-v2 Caméra SpeedDome PTZ, 2MP, Zoom op-
tique 30x, IR à 250 m, H.265, EIS, WDR Pro, essuie-glace, Outdoor 21.19.3781 online
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ROLINE GOLD Câbles USB 2.0, A reversible - C coudé

Câble USB 2.0 Highspeed de grande 
qualité avec blindage amélioré. Les 
contacts sont dorés pour assurer une 
meilleure sécurité même lors de bran-
chements répétitifs.
• Pour la connexion d‘appareils à 

prise C tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• ROLINE Gold câble avec boîtiers métal-
liques et contacts dorés

• Stabilité accrue du câble grâce à un 
manteau extérieur renforcé nylon 

• Câble USB avec connecteurs Type A 
reversible et C coudé à 90°.

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, A reversible - C coudé à 90°, 0,8 m 11.02.9060 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, A reversible - C coudé à 90°, 1,8 m 11.02.9061 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, A reversible - C coudé à 90°, 3 m 11.02.9062 online

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI + USB C

Ce câble adaptateur vous permet de 
dupliquer ou d‘étendre l‘affichage de 
votre appareil avec une connexion USB 
de type C vers un écran, téléviseur ou 
projecteur HDMI - avec une résolution 
maximale de 3840x2160 @60Hz ! Le 
câble USB supplémentaire de type 
C fournit également l‘alimentation élec-
trique optimale pour votre appareil.
• Adaptateur de câble USB Type C vers 

HDMI pour Macbook, Ultrabook, Note-
book/Laptop ou PC

• Mode miroir ou extension de l‘écran
• Connexions: USB C et HDMI pour 

connecter la source et le dispositif 
d‘affichage ; USB C pour connecter une 
alimentation électrique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C, M/M, 1 m 11.04.5952 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C, M/M, 2 m 11.04.5953 online

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI + USB A

Ce câble adaptateur vous permet de 
dupliquer ou d‘étendre l‘affichage de 
votre appareil avec une connexion USB 
de type C vers un écran, téléviseur ou  
projecteur HDMI - avec une résolution 
maximale de 3840x2160 @60Hz ! Le 
câble USB supplémentaire de type A 
fournit également l‘alimentation élec-
trique optimale pour votre appareil.
• Adaptateur de câble USB Type C vers 

HDMI pour Macbook, Ultrabook, Note-
book/Laptop ou PC

• Mode miroir ou extension de l‘écran
• Connexions: USB C et HDMI pour 

connecter la source et le dispositif 
d‘affichage ; USB A pour connecter une 
alimentation électrique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 1 m 11.04.5955 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 2 m 11.04.5956 online

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI + USB C

Ce câble adaptateur vous permet de 
dupliquer ou d‘étendre l‘affichage de 
votre appareil avec une connexion 
USB de type C vers un moniteur, un 
téléviseur ou un projecteur compatible 
HDMI - avec une résolution maximale 
de 3840x2160 @60Hz ! Le câble USB 
supplémentaire de type C PD fournit 
également l‘alimentation électrique 
optimale pour votre appareil.
• Adaptateur de câble USB Type C vers 

HDMI pour Macbook, Ultrabook, Note-
book/Laptop ou PC

• Connexions: USB C et HDMI pour le 
branchement de la source et de l‘affi-
cheur ; USB C PD pour le branchement 
d‘une alimentation électrique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 1 m 11.04.5950 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 2 m 11.04.5951 online

ROLINE GOLD Câbles adaptateurs type C - HDMI

Raccordez à votre équipement à 
connectique USB type C tout écran ou 
projecteur HDMI.
• Câble adaptateur USB 3.2 Gen 1 de 

type C à HDMI pour MacBook, Ultra-
book, Notebook ou PC 

• Cet adaptateur permet d‘afficher le 
contenu de l‘écran de votre ordinateur 
sur tout écran ou TV en mode clone 
ou étendu

• Supporte des résolutions maximales 
jusqu‘à 3840 x 2160 @ 60Hz

• Raccordements: HDMI mâle et USB 
Type C mâle

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m 11.04.5844 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m 11.04.5847 online

ROLINE GOLD Câbles adaptateurs type C - DisplayPort

Raccordez à votre équipement à 
connectique USB type C tout écran ou 
projecteur DisplayPort.
• Câble adaptateur USB 3.2 Gen 1 de 

type C à DisplayPort pour MacBook, 
Ultrabook, Notebook ou PC 

• Cet adaptateur permet d‘afficher le 
contenu de l‘écran de votre ordinateur 
sur tout écran ou TV à connexion Dis-
playPort en mode clone ou étendu

• Supporte des résolutions maximales 
jusqu‘à 4096 x 2560 @ 60Hz

• Raccordements: DP mâle et Type C 
mâle

• Le DisplayPort version 1.2 permet 
une résolution, une bande passante 
et une profondeur de couleur plus 
importantes

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m 11.04.5848 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m 11.04.5849 online
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VALUE Chargeur USB, 1 port, 10W

Chargeur USB à 1 port, 1x Type A avec 
un maximum de 10W pour l‘alimenta-
tion d‘un smartphone/tablette, SSD/
HDD externe ou autres appareils
• Pour une charge ou comme alimentati-

on électrique à partir d‘un appareil via 
son entrée USB

• Complément parfait pour votre 
chargeur sans fil, car la livraison ne 
comprend souvent pas de blocs d‘ali-
mentation enfichables

• Convient pour les téléphones intelli-
gents/tablettes, les boîtiers externes 
SSD/HDD et autres appareils.

• Chargeur avec une prise USB Type A
• Boîtier en PVC noir avec fiche plate 

Euro

Caractéristiques techniques
• Bloc d‘alimentation enfichable avec 

une sortie USB, prise femelle type A
• Tension d‘entrée: 100 - 240V AC, 
 50 - 60Hz
• Tension de sortie: 5VDC 
• Puissance de sortie: 10W (2A)
• Dimensions: 48 x 28 x 84 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur USB, 1 port, 10W 19.99.1038 online

VALUE Chargeur USB avec prise de voiture

Chargez facilement votre smartphone 
ou d‘autres périphériques USB dans la 
voiture ou alimentez les appareils de 
navigation mobiles
• 2x prise USB type A (1x QC3.0, 1x 

5VDC 2,4A)
• prise de voiture
• Avec deux sorties USB, prises de type A
• Tension d‘entrée: DC 12V - 24V
• Tension de sortie: 1x Charge rapide 

3.0 (3.6-6.5VDC 3A, 6.5-9VDC 2A, 
9V-12VDC 1A), 1x 5V DC 2.4A

• puissance de sortie: 18W
• Dimension: 33x53mm

 Référence Prix (HT)
VALUE Chargeur USB avec prise de voiture, 2 ports 
(1x QC3.0, 1x 5VDC 2.4A), 18W 19.99.1039 online

VALUE Adaptateur en T, HDMI - HDMI Mini + Micro

Adaptateur HDMI en T avec prise HDMI 
et prise mini/micro HDMI
• Adaptateur HDMI en T avec prise 

HDMI vers fiches Mini- et Micro-HDMI
• Micro HDMI (type D) à gauche et Mini 

HDMI (type C) à droite
• Résolution max. jusqu‘à 1920x1080 

@60Hz
• Avec Ethernet - Canal Ethernet HDMI 

(HEC) 
• Canal de retour audio

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur T-HDMI, HDMI  - HDMI Mini + HDMI Micro 12.99.3166 online

ROLINE Adaptateur Lightning - 3,5mm Audio

Le premier choix pour vos iPads/iPho-
nes avec prise Lightning, qui ne sont 
pas équipés d‘un connecteur audio 
de 3,5 mm - pour passer des appels/
conférences ou simplement écouter de 
la musique. 
Certifié MFi pour la connexion à un 
iPhone, un iPad et un iPod.
• Le câble adaptateur convertit la prise 

Lightning de votre iPhone/iPad en une 
prise audio de 3,5 mm.

• Conception réversible pour le connec-
teur Lightning

• Transmission stable du signal
• Câble flexible et durable, parfaitement 

adapté à une utilisation mobile
• Connecteur: prise 3,5mm et 
 Lightning
• Longueur: env. 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type 8 pin - 3,5mm Audio, M/F, 0,13 m 12.03.3214 online

ROLINE GOLD Coupleur HDMI

ROLINE GOLD HDMI Coupleur pour 
connecter deux câbles HDMI - pour des 
résolutions jusqu‘à 3840x2160 @60Hz !
• Convient pour des résolutions jusqu‘à 

3840x2160 @60Hz
• Boîtier de connecteur en métal doré
• Pour une connexion facile de deux 

câbles HDMI
• Les dimensions réduites facilitent l‘ins-

tallation dans les goulottes de câbles 
• Dimensions: 12x23x33mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F 12.03.3153 online

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI F - HDMI Mini M

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI 
vers Mini HDMI - pour des résolutions 
allant jusqu‘à 3840x2160 @ 60Hz !
• Convient pour des résolutions jusqu‘à 

3840x2160 @30Hz
• Boîtier de connecteur en métal doré
• Adaptateur de HDMI à Mini HDMI 

(HDMI C)
• Les petites dimensions garantissent 

une adaptation parfaite dans presque 
toutes les situations

• Dimensions: 10x20x30mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M 12.03.3154 online
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ROLINE GOLD Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 
Hub avec 4 ports et taux de transfert de 
données jusqu‘à 5Gbit/s ! Design attray-
ant et de haute qualité grâce au boîtier 
en aluminium doré et au câble gainé de 
nylon noir/doré.

• Hub 4 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
• Taux de transfert de données jusqu‘à 

5 Gbps
• Design étroit et plat
• Boîtier en aluminium doré

• Tresse en nylon noir/doré autour du 
câble

• Plaques de blindage et contacts dorés

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C 14.02.5039 online

ROLINE Hubs Notebook USB 3.2 Gen 1

Avec ce hub, vous pouvez connecter jus-
qu‘à 4 / 7 périphériques USB 3.0 au port 
USB 3.0 d‘un PC. Chaque port peut être 
individuellement activé / désactivé.
• 4 / 7 connexions USB 3.0 / USB 3.2 Gen 

1 (prises de type A) pour SSD / HDD, 
clés USB ou périphériques

• Chaque port peut être activé et désacti-
vé individuellement

• Câble de connexion avec prise USB 
type A

• Transfert de données jusqu‘à 5 Gbit / s
• Rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 

1.1; détermination automatique du 
taux de transmission optimal

• Alimentation: 5 V DC, 4A

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports 14.02.5046 online

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 7 ports 14.02.5047 online

ROLINE GOLD Câble de charge et synchronisation USB 2.0 avec fonction d‘appui

Pour connecter des smartphones ou des 
tablettes avec connexion USB de type C 
(photo A) ou Lightning (photo B) à des 
supports de données ou autres péri-
phériques à connectique USB type A !

• Câble ROLINE GOLD avec contacts 
plaqués or et boîtier de connecteur en 
métal doré

• Patte de support dépliable pour 
maintenir le périphérique connecté en 
position paysage

• Câble de raccordement USB 2.0 avec 
connecteurs type A et C / Lightning 
mâle 

• Permet le chargement d‘appareils mo-
biles ainsi que l‘échange de données

• Prise en charge de l‘USB 2.0 (transfert 
jusqu‘à 480 Mbps)

• Câble extérieur renforcé en nylon pour 
une meilleure stabilité

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble charge/sync USB A-C, fonction d‘appui, 1 m 11.02.8920 online

ROLINE GOLD Câble charge/sync USB A-Lightning, fonction d‘appui, 1 m 11.02.8923 online

A
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VALUE Système Wireless HDMI A/V

Le système audio/vidéo VALUE Wireless 
HDMI pratique transmet un signal HDMI 
sans fil d‘une source vidéo telle qu‘un 
lecteur DVD, un PC/ordinateur portable 
ou une console à un téléviseur, un 
projecteur ou un moniteur - dans une 
résolution Full HD de 1920x1080 @60Hz 
et jusqu‘à 100m de portée !

Les appareils sont connectés via HDMI. 
Les antennes permettent la transmission 
sans fil du signal HDMI entre l‘émetteur 
et le récepteur sur une distance pouvant 
atteindre 100 mètres. Le signal HDMI est 
crypté pour une transmission sécurisée.

• Transmet un signal HDMI sans fil
• Antennes pour transmission audio/

vidéo jusqu‘à 100m de distance entre la 
source et l‘afficheur

• Montage sous une table ou au mur, 
pour une flexibilité maximale

• Boîtier métallique robuste en noir
• Résolution: Prise en charge de la Full 

HD (1920x1080 @60Hz)
• Support 3D
• Compatible HDCP

 Référence Prix (HT)

VALUE Système Wireless HDMI A/V, 100 m 14.99.3413 online

ROLINE Système Wireless HDMI A/V

Le système ROLINE HDMI Wireless 
audio/vidéo pratique transmet un signal 
HDMI sans fil d‘une source vidéo telle 
qu‘un lecteur DVD, un PC/ordinateur 
portable ou une console à un téléviseur, 
un projecteur ou un écran - en résolu-
tion Full HD de 1920x1080 @60Hz et 
jusqu‘à 300m de portée !

Les appareils sont connectés via HDMI. 
Les antennes permettent une trans-
mission sans fil du signal HDMI entre 
l‘émetteur et le récepteur sur une dis-
tance allant jusqu‘à 300 mètres. Le signal 
HDMI est crypté pour une transmission 
sécurisée.

• Transmet un signal HDMI sans fil
• Antennes pour la transmission audio 

/ vidéo jusqu‘à une distance de 300 
m entre la source et le dispositif 
d‘affichage

• Convient pour un montage sous un 
dessus de table ou sur le mur, pour une 
flexibilité maximale

• Boîtier robuste en métal noir
• Résolution: prend en charge Full HD 

(1920 x 1080 à 60 Hz)
• Prise en charge 3D
• Compatible HDCP

 Référence Prix (HT)

ROLINE Système Wireless HDMI A/V, 300 m 14.01.3414 online

ROLINE Prolongateur HDMI A/V via Cat.6A, 4K@60Hz

Le prolongateur ROLINE HDMI A/V 
transmet un signal HDMI depuis un 
périphérique source tel qu‘un lecteur 
DVD, un PC / ordinateur portable ou 
une console vers un périphérique d‘af-
fichage tel qu‘un téléviseur, un écran ou 
un projecteur via un câble Cat.6A - et 
cela avec une résolution allant jusqu‘à 
3840x2160 @ 60Hz (max.30m) ou 
1920x1080 @ 60Hz (max.45m) !

La transmission audio/vidéo se fait par 
câble HDMI et Cat.6A. Une résolution de 
4k (3840x2160) @60Hz à une distance 
allant jusqu‘à 30m peut être atteinte. 
Pour des distances plus longues, jusqu‘à 
45m, la résolution est réduite à Full HD 
(1920x1080) @60Hz.

• Transmet les signaux HDMI d‘appareils 
source tels que lecteurs DVD, PC/
ordinateurs portables ou consoles à un 
téléviseur, un écran ou un projecteur.

• Résolution: 4k (3840x2160) @60Hz jus-
qu‘à 30m ; Full HD (1920x1080) @60Hz 
jusqu‘à 45m

• Compatible HDCP
• Prise en charge de la transmission 

vidéo 3D
• Boîtier en métal noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Système HDMI A/V via Cat.6A, 4K@60Hz, 30m/45m 14.01.3417 online
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Set d‘outils LAN Master

Tout est sous contrôle avec l‘ensemble 
d‘outils de support PC avec 145 pièces !
Vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour réparer votre PC dans cet 
ensemble d‘outils.

• Coffret plastique robuste

• Comprend:
- Set de 7 douilles
- Pinceau 
- Plug RJ12 6p4c (50 pièces)
- Plug RJ11 4p4c (50 pièces)
- Plug RJ45 8p8c (25 pièces)
- Embouts RJ-45 (20 pièces)
- Fil à souder
- Cutter 175 mm
- Clé à douille M3 mm
- Clé à douille M4 mm
- Clé à douille M4,5 mm
- Clé à douille M5 mm
- Clé à douille M5,5 mm
- Clé à douille M6 mm
- Clé à cliquet
- Embouts cruciformes PH.0, PH.1, PH.2
- Embouts plats 3 mm, 5 mm, 6 mm
- Embouts T6, T7, T8, T9, T10, T15
- Bracelet antistatique 3,3m
- Cutter à 3 lames
- Mètre à ruban 3m
- Ciseaux d‘électricien

- Miroir d‘inspection
- Pince
- Pince coupante
- Set de clés ALLEN
- Fer à souder
- Pompe à dessouder
- Mèche à dessouder
- Serre-câble
- Pince à sertir
- Clé anglaise
- Pince isolante
- Mini lampe stylo

 Référence Prix (HT)

Set d‘outils LAN Master 19.06.2049 online

KLEIN TOOLS D2000-9NE Pince coupante Télécom, 
238 mm
Coupe les conducteurs en acier alu-
minium (ACSR), les vis, les clous et la 
plupart des fils durs.

• Conception pour un effet de levier 
élevé. Rivets plus proches du tranchant 
pour une force de coupe et de préhen-
sion supérieure de 46% par rapport 
aux autres modèles de pinces

• Les lames de couteau trempées par 
induction assurent la durabilité

• La charnière rivetée à chaud assure un 
travail en douceur sans jeu

• Conception optimisée avec des 
mâchoires à rainures croisées et à 
prise sûre

• Le durcissement unique des poignées 
absorbe le „claquement“ lors de la 
coupe des fils

• Acier spécial outillage
• Poignées en plastique, adaptées à la 

forme de la main, pour une puissance 
de préhension et de coupe

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS D2000-9NE Pince coupante Télécom, 238 mm 19.06.5070 online

KLEIN TOOLS D228-8 Pince coupante puissante, 
205 mm
Coupe les conducteurs en acier alu-
minium (ACSR), les vis, les clous et la 
plupart des fils durs.

• Conception pour un effet de levier 
élevé, rivets plus proches du tranchant 
pour une force de coupe 36% plus 
élevée que les autres conceptions de 
pinces

• Mors courts et arêtes de coupe bise-
autées permettant des coupes courtes

• Les lames de couteau trempées par 
induction assurent la durabilité

• La charnière rivetée à chaud assure un 
travail en douceur sans jeu

• Poignées en plastique
• Acier spécial outillage

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS D228-8 Pince coupante puissante, 205 mm 19.06.5075 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!
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KLEIN TOOLS Pince ampèremétrique numérique

Pince numérique
• Mesure le courant alternatif sur la pin-

ce et la tension alternative / continue, 
la résistance et la continuité sur les 
lignes de test

• Affichage LCD
• Tension : 600 V AC; 600V DC
• Ohm (résistance) : 20M ohms
• Ampérage : 400 A
• Standard : CAT III 600V

 Référence Prix (HT)
CL110 Pince ampèremétrique numérique, 400 A AC, sélection 
automatique de la plage de mesure 19.06.5060 online

KLEIN TOOLS Multimètres numériques

• Mesure une tension alternative / 
continue jusqu‘à 600 V, un courant 
continu de 10 A et une résistance de 2 
MΩ. Vérifie les batteries, les diodes et 
la continuité

•Affichage LCD 
• Tension : 600 V AC; 600V DC
•Ohm (résistance) : 20M/40M ohms
• Ampérage : 10 A DC
• Standard : CAT III 600V

KLEIN TOOLS Testeur de tension sans contact

Test de tension sans contact dans les 
câbles solides et tresse, les disjon-
cteurs, les appareils d‘éclairage, les 
interrupteurs, les prises et les conduc-
teurs.
• LED verte brillante indique que le 

testeur est prêt à l‘emploi et aide à 
éclairer la zone de travail.

• Lorsqu‘une tension est détectée, une 
LED rouge vif et brillante s‘allume et un 
son d‘avertissement est généré

• Bouton ON / OFF
• L‘arrêt automatique protège la batterie 

et prolonge la durée de vie du testeur
• Indication de batterie faible et arrêt 

contrôlés par microprocesseur
• L‘indice de protection CAT IV 1000 Volt 

étend la gamme d‘application 
 et de protection

• La plage de puissance de 50 à 1000 
volts AC permet une large gamme 
d‘applications

• Protection antichute jusqu‘à 3 m

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS NCVT-1 Testeur de tension sans contact 19.06.5084 online

KLEIN TOOLS Testeur de tension sans contact 
à double plage
Test de tension automatique sans 
contact pour les basses tensions (12 - 
48 V AC) et les tensions standard (48 
- 1000 V AC) pour une large gamme 
d‘applications.
• Test sans contact pour la tension 

normale dans les câbles solides et 
tresse, les disjoncteurs, les appareils 
d‘éclairage, les interrupteurs, les prises 
et les échelles.

• Test basse tension sans contact 
dans les domaines de la sécurité, du 
divertissement, des technologies de 
l‘information, de la surveillance en-
vironnementale et de l‘irrigation.

• Une LED verte brillante indique que 
le testeur est prêt à l‘emploi et aide à 
éclairer le chantier.

• Deux plages de mesure: 
 12 à 1000 V AC ou 
 48 à 1000 V AC

• L‘arrêt automatique protège la batterie 
et prolonge sa durée de vie

• L‘indice de protection CAT IV 1000 
Volts étend la gamme d‘application et 
de protection.

• Protection antichute jusqu‘à 3 m

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS NCVT-2 Testeur de tension sans contact à double plage 19.06.5085 online

KLEIN TOOLS Testeurs réseau

VDV501-829 Commander Testeur avec 
kit de test à distance Test-n-Map
• Localise, teste et mesure les câbles 

coaxiaux, de données (RJ45) et télépho-
niques (RJ11)

• Détecte les défauts de câblage, les 
erreurs de câblage, les circuits ouverts, 
les courts-circuits, les paires séparées 
et les plans de câblage

• Détecte et vérifie le PoE
• Mesure la longueur du câble et la 

distance à une erreur en utilisant la 
méthode TDR

VDV501-825 Scout® Pro 2 LT Testeur, kit 
Remote
• Vérifie la les câbles de voix (RJ11 / 12), 

de données (RJ45) et de vidéo coaxiale 
(connecteur F)

• L‘unité Remote effectue la vérification, 
la cartographie et l‘identification des 
parcours de câbles en une seule étape.

• 19 localisateurs distants LanMap et 
CoaxMap pour le suivi des câbles

• Pour vérifier les circuits ouverts, les 
courts-circuits, les erreurs de câblage et 
les paires séparées

• Mesure de longueur jusqu’à 610 m

VDV501-826 Scout® Pro 2 LT Testeur et 
kit de test à distance Test-n-Map
• Vérifie la les câbles de voix (RJ11 / 12), 

de données (RJ45) et de vidéo coaxiale 
(connecteur F)

• Réduit de moitié le temps de test et 
d‘identification - avec 8 unités distantes 
Test-n-Map pour tester, cartographier 
et identifier les parcours de câbles en 
une seule étape

• Pour vérifier les circuits ouverts, les 
courts-circuits, les erreurs de câblage et 
les paires séparées

• Mesure de longueur jusqu’à 610 m

 Référence Prix (HT)

VDV501-829 Commander Testeur avec kit de test à distance Test-n-Map A 19.06.5101 online

VDV501-825 Scout® Pro 2 LT Testeur, kit Remote B 19.06.5098 online

VDV501-826 Scout® Pro 2 LT Testeur et kit de test à distance Test-n-Map C 19.06.5099 online

A

B

C

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

 Référence Prix (HT)

MM300 Multimètre numérique, réglage manuel de la plage 600V 19.06.5080 online

MM400 Multimètre numérique, réglage auto. de la plage 600V 19.06.5081 online
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NEWSSHOP – Nouveautés

ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI  4K, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, PD, Cardreader, LAN

Station d‘accueil pour Macbooks, Ul-
trabooks ou Notebooks/Laptops - offre 
l‘HDMI en 4K, 1 port VGA, 2 ports USB 
3.0 / 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/
MicroSD, 1 port USB type C PD (Power 
Delivery) et un port pour le Gigabit 
Ethernet. Vous obtenez une connexion 
rapide et facile aux périphériques que 
vous utilisez tous les jours, y compris 
les connexions VGA et HDMI avec une 
résolution maximale de 3840x2160 
@60Hz !
• Plug & Play
• Revêtement en aluminium
• Conception compacte avec une petite 

particularité: le câble de connexion USB 
de type C inclus peut être rangé dans la 
station d‘accueil - il n‘est donc ni perdu 
ni endommagé pendant le transport

• L‘un des deux ports USB 3.2 Gen 1 Type 
A permet la charge de batterie v1.2 (5V 
1.5A) pour alimenter des disques durs 

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C F

Connexion pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI et 1x port VGA: 

mode miroir ou extension de l‘écran à 
un téléviseur, écran ou projecteur avec 
une résolution allant jusqu‘à 3840x2160 
@60Hz

• 2x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type 
A (taux de transfert de données jusqu‘à 
5 Gbit/s), pour connecter clavier, souris, 
disque dur, SSD, USB, etc. 

• 1x lecteur de carte SD/TF

• 1x USB Type C F, PD (alimentation)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI  4K, VGA, 2x USB 3.2 
Gen 1, 1x LAN, PD, Cardreader 12.02.1022 online

ROLINE Station d‘accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, Cardreader, LAN

La station d‘accueil USB de type C 
fournit à votre MacBook, Ultrabook, 
Notebook ou ordinateur portable un 
port HDMI compatible 4k, 2x USB 3.2 
Gen 1, 1x lecteur de carte SD/MicroSD, 
1x USB Type C PD (Power Delivery) et 1x 
Gigabit Ethernet !
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium gris „espace“
• Station d‘accueil multiport avec con-

nexion HDMI, permet l‘extension d‘un 
écran ou la mise en miroir vers un autre 
écran, téléviseur ou projecteur

• Résolution max.: 3840x2160 à 30Hz
• Design compact et plat
• Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou 

MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l‘appareil mobile:
• 1x connecteur USB 3.2 Gen 2 type C 

Connexions pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI 4K: Miroir ou ex-

tension de votre écran à un téléviseur, 
écran ou projecteur

• 2x ports USB 3.2 Gen 1 Type A (taux de 
transfert de données jusqu‘à 5 Gbit/s), 
pour connecter par exemple clavier / 
souris, disque dur USB / SSD, etc. 

• 1x lecteur de carte pour SD/MicroSD
• 1x USB Type C PD (alimentation)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 
4K, Cardreader, LAN 12.02.1118 online

ROLINE GOLD Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, PD

La station d‘accueil est fournie pour 
Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs 
portables et fournit une connexion 
rapide et facile aux périphériques de 
travail que vous utilisez tous les jours, y 
compris un connecteur HDMI, qui vous 
permet une résolution maximale allant 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• Boîtier en aluminium doré
• Design étroit et plat
• Tresse en nylon doré noir autour du 

câble
• Plaques de blindage et contacts dorés 

pour une transmission fiable du signal

Connexion à l‘appareil mobile:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexions pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI : miroiter ou 

étendre votre écran à un téléviseur, un 
moniteur ou un projecteur

• 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A ports 
(taux de transfert de données jusqu‘à 
5 Gbit/s), pour connecter par exemple 
clavier / souris, disque dur USB / SSD, 
etc. 

• 1x USB Type C PD (alimentation)

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Station d‘accueil USB C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, PD 12.02.1119 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet

Ce convertisseur permet le raccorde-
ment d‘un PC à un réseau 10/100 via le 
port USB.
• USB 2 .0
• Installation aisée - Plug and Play
• Soutient le Fast Ethernet en Full- et 

Half duplex
• Alimentation via le port USB

• Comprend:  
Convertisseur (USB type A mâle,  
RJ-45), pilote d‘installation CD

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet 12.99.1107 online

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet

Convertisseur avec USB Type A vers 
Gigabit Ethernet - pour connecter votre 
appareil à un réseau
• Supporte 10/100/1000 Mbit/s, avec 

capacité de détection automatique
• Supporte USB 3.2 Gen 1
• Alimentation par bus, pas besoin 

d‘alimentation supplémentaire

• Prise en charge du mode duplex intég-
ral et semi-duplex en Gigabit Ethernet

• Comprend: convertisseur avec câble 
intégré, CD pilote

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet 12.99.1105 online

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet

Cet adaptateur vous permettra de 
relier via USB type C votre MacBook, 
Ultrabook, Notebook/portable ou PC 
au réseau.

• Soutient USB 3.2 Gen 2 type C
• Installation aisée  - connectez le conver-

tisseur à un port USB, branchez le câble 
LAN - fini !

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• Alimentation via USB
• Comprend: convertisseur avec câble 

intégré, CD pilote

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet 12.99.1115 online

VALUE Convertisseur  
USB 3.2 Gen 1 type C - Gigabit Ethernet + Hub
Utilisez cet adaptateur avec interface 
USB Type C pour connecter votre Mac-
Book, Ultrabook, Notebook / Laptop 
ou PC avec un réseau Gigabit Ethernet. 
Utilisez les ports USB supplémentaires 
de type A de l‘adaptateur pour plusi-
eurs périphériques!
• Supporte USB 3.2 Gen 1
• Installation Plug and play - il suffit de 

brancher le convertisseur sur le port 
USB, de connecter le câble LAN et les 
périphériques - terminé

• Compatible Gigabit Ethernet avec 
Auto-négociation, Auto-MDI / -MDIX et 
half / full duplex

• Indicateurs LED de liaison et de vitesse
• Fonction hub USB supplémentaire avec 

trois ports USB 3.2 Gen 1 Type A
• Aucune alimentation électrique sup-

plémentaire n‘est nécessaire

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 C - Gigabit Ethernet + Hub 3x 12.99.1109 online

VALUE Convertisseur 
USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub
Avec cet adaptateur, vous pouvez 
facilement connecter votre Macbook, 
Ultrabook, ordinateur portable ou PC à 
interface 3.2 Gen 1 Type A à un réseau 
Gigabit Ethernet ! Dans le même 
temps, vous pouvez connecter jusqu‘à 
trois périphériques / périphériques 
supplémentaires avec la fonction HUB.

• Supporte USB 3.2 Gen 1
• Installation facile - il suffit de brancher 

le convertisseur sur le port USB, de 
connecter le câble LAN - terminé !

• Prise en charge du Gigabit Ethernet 
avec négociation automatique, Auto-
MDI/-MDIX et Half/Full Duplex

• Afficheurs LED pour le lien et la vitesse
• Fonction hub USB supplémentaire avec 

trois ports
• Alimentation électrique via USB
• convertisseur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 C - Gigabit Ethernet +Hub 3x 12.99.1116 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Injecteur PoE+ 30W

L‘injecteur PoE Gigabit de VALUE est un 
PSE (Power Sourcing Equipment), c‘est 
à dire un dispositif fournissant l‘alimen-
tation électrique des appareils comme 
par exemple les caméras de surveil-
lance et équipements LAN tels que les 
points d‘accès, ponts et routeurs via 
un câble Ethernet. Un PSE envoie le 
courant en plus des données à travers 
le câble réseau. Il n‘y a donc pas besoin 
d‘adaptateur secteur supplémentaire 
pour alimenter l‘appareil.
• Transmission des données et du 

courant électrique via le câble réseau

• Soutient le Gigabit Ethernet
• Raccordements: 1 port RJ-45 (Data 

In, entrée des données), 1 prise C13 
(Power In, entrée de l‘alimentation), 1 
port RJ-45 (Data & Power Out, sortie 
des données et de l‘alimentation)

• Compatible 802.3at et 802.3af
• Puissance via PoE: jusqu‘à 30W
• Affichage LED pour la mise sous tensi-

on, lien/activité et PoE
• Tension de sortie: 46V-55 V DC
• Comprend: Injecteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Injecteur PoE Gigabit, 30W 21.99.1498 online

VALUE Convertisseur Fast Ethernet,  
RJ45-SC
Ce convertisseur transforme un port 
Fast Ethernet RJ45 en fibre optique 
Multimode
• Raccordement TP:  

IEEE 802 .3 10Base-T, IEEE 802 .3u 
100Base-TX, Prise RJ-45 femelle 
blindée avec reconnaissance auto 
MDI/MDI-X, Auto-negotiation pour la 
vitesse et reconnaissance auto Duplex, 
10/100Mbps, Full/Half-duplex 

• Raccordement FO: 
IEEE 802 .3u 100Base-FX, connecteurs 
SC , 100Mbps, Full-duplex, fonction 
Far End Fault, Pour fibres Multimode: 
62.5/125µm et 50/125µm

• LED pour le taux de transfert TP, Link/
Activité, Power 

• Taille de paquets: jusqu‘à 1536 byte
• Température de fonctionnement de 

0-40°C
• Couleur: grise
• L‘alimentation est fournie par l‘adapta-

teur secteur inclus à la livraison
• Faible consommation: 3,3V DC; 1,8W 
• Comprend:  

convertisseur, mode d‘emploi,  
alimentation (3,3 VDC,

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ45-SC 21.99.1069 online

VALUE Convertisseur Fast Ethernet,  
RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC)
Convertisseur pour convertir un port 
Fast Ethernet TP en fibre multimode
• Ces convertisseurs convertissent un 

port Fast Ethernet TP en fibre optique. 
• Connexions : RJ-45 sur le côté TP / 

Mini-GBIC slot sur le côté fibre optique
• Mini-GBIC module LC : La longueur ma-

ximale du câble côté fibre est de 220m 
pour une fibre de 62,5/125µm et de 
500m pour une fibre de 50/125µm.

• Dimensions (LxPxH) : 70x108x25mm
• Couleur : noir

• L‘alimentation électrique est assurée 
par un bloc d‘alimentation externe.

• Note : Les convertisseurs n‘ont pas de 
fonction répétiteur.

• Contenu de la livraison : convertisseur, 
manuel, alimentation (5V DC, 1A), 
module Mini-GBIC SX/LC

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ-45-LC (avec module mini-GBIC) 21.99.1070 online

VALUE Switch PoE Fast Ethernet,  
4 ports PoE + 2 ports Uplink
Le switch VALUE PoE+ Fast Ethernet à 
4 ports est idéal pour les environne-
ments de petites et moyennes tailles.
Le switch dispose de 4 ports Power over 
Ethernet (PoE), pouvant fournir en tant 
que PSE jusqu‘à 30W de courant continu 
les appareils connectés (switches de 
groupes de travail, caméras réseau, 
points d‘accès, téléphonie IP…). 
• 6 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet 

(dont 2 Uplink)
• 4 ports PoE compatibles 802.3af/at; 

chacun peut fournir jusqu‘à 30W de 
puissance de sortie

• Supporte Auto-MDI/MDI-X, Auto-Né-
gociation et contrôle des flux (802.3x 
en Full-Duplex ainsi que le Backpressu-
re pour le Half-Duplex)

• LED de statut: alimentation, PoE, lien/
activité

• Boîtier métallique compact
• Alimentation interne
• Dimensions (LxPxH) :  

190 × 130 × 32 mm
• Comprend: Switch, câble d‘alimentati-

on, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch PoE Fast Ethernet, 4 ports PoE + 2 ports Uplink 21.99.1192 online

VALUE Switch PoE Gigabit Ethernet,  
8+2 ports Uplink (1x GbE + 1x SFP)
Switch VALUE Gigabit Ethernet à fonc-
tion PoE pour les petites et moyennes 
structures.
Ce switch offre en plus des fonctions 
standards la transformation du courant 
alternatif en courant continu, afin de 
pouvoir fournir via le cordon LAN jusqu‘à 
30W de courant continu les appareils 
connectés (switches de groupes de 
travail, caméras réseau, points d‘accès, 
téléphonie IP…). 

• 8 ports 10/100/1000 Mbit/s PoE (PSE), 
1 port Uplink 1000Base-Tx ou 1000Ba-
se-Fx (SFP)

• Les 8 ports sont compatibles PoE et 
soutiennent IEEE802.3af/at jusqu‘à 
30W de puissance de sortie par port

• Fonction de reconnaissance automa-
tique pour le PoE et la puissance

• Largeur de bande : 20 Gbit/s
• Adresse MAC : 4K
• Switching Store-and-Forward 
• LED de statut: alim., PoE, lien/activité
• Boîtier métallique 
• Alimentation via adaptateur externe 

(48V, 2A DC)
• Comprend: Switch, adaptateur secteur, 

câble d‘alimentation, manuel

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch PoE Gigabit Eth, 8+2 ports Uplink (1x GbE + 1x SFP) 21.99.1193 online

VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet,  
8+2 ports
Switch Gigabit Ethernet avec fonction 
PoE pour les petites et moyennes 
infrastructures.
En plus de la fonction de commutateur 
Gigabit Ethernet, l‘appareil assure une 
alimentation PoE stable de votre en-
vironnement réseau à partir de caméras 
réseau, points d‘accès, téléphones IP et 
bien plus encore .

• 8x 10/100/1000 Mbit/s Ports PoE, 2x 
10/100/1000 Mbit/s Liaison montante

• Supporté sur 8 ports IEEE802.3af

• Prise en charge de la fonction de 
détection automatique des PoE et des 
performances

• Largeur de bande du commutateur: 
18 Gbps

• Adresses MAC: 8K
• basculement en mémoire et en aval
• LEDs d‘état (Power, Link/Act) 
• enveloppe métallique
• Alimentation électrique (220 -240 VAC)
• Comprend: Switch, adaptateur secteur, 

câble de raccordement, manuel

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet, 8+2 ports 21.99.1195 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Convertisseur USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Connectez votre PC ou ordinateur 
portable avec interface USB 3.0 à un 
réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, com-
patible USB 2.0 et 1.1
• Installation aisée - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini!

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• Soutient Jumbo Frames jusqu‘à 4KB
• LED d‘affichage du lien et de la vitesse
• L‘alimentation se fait par le port USB 

de l‘ordinateur
• Comprend:
 Convertisseur, prolongation USB, CD 

pilote

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.0 - Gigabit Ethernet 12.02.1106 online

ROLINE Convertisseurs  
USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub
Connecter votre PC ou ordinateur 
portable avec interface USB 3.0 à un 
réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, com-
patible USB 2.0 et 1.1
• Installation aisée - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini!

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• LED d‘affichage du lien et de la vitesse

• Fonction hub, 3 ports
• L‘alimentation se fait par le port USB 

de l‘ordinateur
• Comprend:
 Convertisseur, CD pilote

ROLINE Convertisseur  
USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet
Avec ce convertisseur, vous connectez 
votre PC ou ordinateur portable avec 
interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type 
C à un réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, com-
patible USB 3.0 / USB 2.0
• Installation aisée - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini!

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• L‘alimentation se fait par le port USB 
de l‘ordinateur

• Comprend:
 Convertisseur, mode d‘emploi

ROLINE Switches Fast Ethernet, Pocket

Switch 5/8 ports LAN de format 
compact
• Ports: 5/8x 10/100BaseTX
• Boîtier métallique, forme compacte
• Auto-MDI/MDI-X
• Auto-Négociation
• Store and Forward
• Non-Blocking
• Soutient Full-duplex et Flow Control
• Adresses MAC: 2K
• Alimentation via le port USB du PC ou 

par adaptateur secteur  
(compris dans la livraison)

• Comprend: 
Switch, alimentation, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports 21.14.3133 online

ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 ports 21.14.3134 online

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket

Switch de très petite taille offrant 4 
ports Gigabit.
• Quatre ports 10/100/1000Mbit/s avec 

Auto-Négociation
• Tous les ports sont blindés
• Reconnaissance automatique MDI / 

MDI-X
• Mode Full-Duplex en 1000Mbit/s
• 1K adresses MAC
• Switching Store-and-Forward (mémoi-

re de 430KB)
• Soutient le contrôle de flux selon IEEE 

802.3x (en mode Full-Duplex)
• Alimentation: 5VDC 1,2A ou via USB
• Dimensions (LxPxH): 79 × 62 × 20 mm

• Comprend:  
Switch, alimentation, mode d‘emploi, 
cable d‘alimentation USB

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket, 4 ports 21.14.3514 online

ROLINE Switch Gigabit, 8 ports, non administrable

Ce switch Gigabit permet une mise en 
réseau grande vitesse grâce à 8 ports 
RJ45 Ethernet Gigabit
• Connexions: 8 ports RJ-45 blindés 

10/100/1000Mbit/s
• Soutient Jumbo Frames
• Soutient l‘auto négociation, le mode 

Full-Duplex ainsi que la reconnaissance 
automatique MDI / MDI-X sur tous les 
ports TP

• Adresse MAC: 8K
• Mémoire de paquets: 256KByte
• LEDs de statut pour: Power, Link/

Aktivity
• Dimensions: 155 x 86 x 26 mm
• Format bureau en métal, sans ventilati-

on, avec adaptateur secteur
• Alimentation via adaptateur secteur 

fourni (5V DC, 1A)

• Comprend: 
Switch, mode d‘emploi, adaptateur 
secteur (5V DC, 1A) 

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Gigabit, 8x RJ-45, non administrable 21.14.3521 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet A 12.02.1109 online

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit Ethernet B 12.02.1103 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet +Hub 3x A 12.02.1107 online

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub 3x B 12.02.1108 online
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ROLINE Switch Gigabit Ethernet, 24 ports + 2x SFP

Ce switch Gigabit Ethernet est parfaite-
ment qualifié pour constituer le centre 
de votre réseau.
• 24 ports 10/100/1000Mbit/s RJ-45 

avec protection de surtension intégrée 
(jusqu‘à 4kV)

• 2 ports Gigabit Ethernet SFP
• Compatible avec les spécifications 

IEEE802.3 10Base-T Ethernet, 
IEEE802 .3u 100Base-TX, IEEE802 .3ab 
1000Base-T

• Soutient l‘auto-négociation et la re-
connaissance MDI/MDI-X auto sur tous 

les ports RJ-45
• Soutient le full-/half-duplex avec con-

trôle des flux (IEEE 802.3x en full-du-
plex; backpressure en halb-duplex)

• Jumbo Frames jusqu‘à 9216 Byte
• Affichage LED de la mise sous tension, 

les liens activités, Gigabit
• Adresses MAC: 8K
• Format rack 19“
• Comprend: Switch, mode d‘emploi, 

câble d‘alimentation, kit de montage 
19“, CD

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, 24x 10/100/1000 Ports + 2x SFP 21.14.3519 online

ROLINE Switches Gigabit avec emplacement Mini GBIC

21.14.3522/21.14.3523:
• Connexions: 5 ports RJ-45 blindés + 1 

place pour Mini GBIC
• Auto-Négociation, Full-Duplex et 

reconnaissance automatique MDI / 
MDI-X sur tous les ports

• Switching Store-and-Forward
• 21.14.3523: gestion Web-Smart
• Alimentation via adaptateur secteur 

fourni
• Comprend: Switch, CD (avec mode 

d’emploi), adaptateur secteur

21.14.3500:
• Module Mini GBIC SX: La longueur 

maximale de câble FO est de 220m 
en brin 62,5/125μm et 500m en brin 
50/125μm

ROLINE Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre

Les convertisseurs Fast Ethernet de 
ROLINE transforment les ports RJ-45 en 
fibre optique.
• Distance: jusqu’à 2 km, pas de fonction 

répétiteur
• Connexions: RJ-45 / SC ou ST
• L’alimentation est fournie par l’adapta-

teur secteur inclus à la livraison
• Test Loop-back
• Configuration: Mode TP, TP Duplex, 

TP Speed
• Dimensions: 108 x 72 x 23 mm
• 6 LEDs: vitesse TP, Link/Activity, Power, 

Duplex, signal de fibre
• Alimentation: 7,5VDC 500mA
• Comprend : convertisseur, mode d’em-

ploi, adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur Fast Ethernet RJ45/SC, Loop-back A 21.13.1071 online

ROLINE Convertisseur Fast Ethernet RJ45/ST, Loop-back B 21.13.1070 online

ROLINE Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre

Ces convertisseurs transforment un 
port Gigabit Ethernet RJ45 en fibre 
optique.
Les convertisseurs sont équipés d‘1 ou 2 
ports pour la mise en place de module(s) 
mini-GBIC.
Les modules disponibles ont une con-
nexion SX/LC (référence 21.14.3500) et 
LX/LC (21.14.3501: 10km, 21.14.3502: 
20km).
• Raccordements: RJ-45 / 1 slot 

(21.13.1069) ou 2 slots (21.13.1067)
• Modèle 21.13.1069 : Livré avec le mo-

dule Mini-GBIC SX/LC (21.14.3500)
• L‘alimentation est fournie par l‘adapta-

teur secteur inclus à la livraison

• Remarque: Le convertisseur ne dispose 
pas de fonction répétiteur (pas de par-
tition des segments en cas de panne)

• Comprend: Convertisseur, Manuel, 
alimentation (7.5V, 500mA), module 
Mini GBIC SX/LC (21.14.3500)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC) A 21.13.1069 online

ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - mini GBIC B 21.13.1067 online

ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode 21.14.3500 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 10km 21.14.3501 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km 21.14.3502 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Gigabit, 5 ports (4xGB + 1x SFP) 21.14.3522 online

ROLINE Switch Gigabit, 6 ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP), WebSmart 21.14.3523 online

ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode 21.14.3500 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/01LC, SingleMode, 10km 21.14.3501 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km 21.14.3502 online
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ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports

Grâce à l‘injecteur PoE Gigabit Ethernet 
de ROLINE il est possible d‘alimenter en 
électricité simultanément 4 équipe-
ments PoE, tels que des switches, 
caméras réseau, points d‘accès, télé-
phones IP, etc. via le câble réseau.

• Entrées: 4 ports 10/100/1000 pour les 
données

• Sorties: 4 ports 10/100/1000 pour les 
données et le courant électrique

• Soutient les standards PoE IEEE 
802.3af/at: jusqu‘à 30 W par port 
peuvent être transmis à travers le câble

• Capacité totale de 120W

• Alimentation via bornier ou adaptateur 
secteur externe DC (48V à) 56V DC

• Poids: 190 g
• Dimensions (L x l x H): 94 × 62 × 20 mm 
• Boîtier métallique
• Comprend: injecteur PoE, adaptateur 

secteur 48VDC-75W, guide d‘installa-
tion rapide

 Référence Prix (HT)

ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports 21.13.1198 online

ROLINE Prolongateur Gigabit PoE+

Le prolongateur Power over Ethernet 
(PoE+) de ROLINE permet d‘allonger la 
liaison PoE de jusqu‘à 100 mètres.

• Entrée: 1 port 10/100/1000 pour les 
données et le courant

• Sortie: 1 port 10/100/1000 pour les 
données et le courant

• Soutient les standards PoE IEEE 
802.3af/at

• Reconnait automatiquement si l‘appa-
reil connecté a besoin de PoE et au cas 
où, avec quel standard

• Alimentation propre via PoE - consom-
mation de ~ 2W par prolongateur

• Poids: 100 g
• Dimensions (H x L x P): 20 × 32 × 123 

mm 
• Boîtier métallique - fixation murale 

possible
• Comprend: prolongateur PoE

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur Gigabit PoE+ 21.13.1188 online

ROLINE Injecteur PoE Gigabit, 30W

L‘injecteur PoE Gigabit de ROLINE est 
un PSE (Power Sourcing Equipment), 
un dispositif fournissant l‘alimentation 
électrique des appareils comme par 
exemple les caméras de surveillance 
et équipements LAN (points d‘accès, 
ponts, routeurs) via un câble Ethernet. 
Un PSE envoie le courant en plus des 
données à travers le câble réseau. Il n‘y 
a donc pas besoin d‘adaptateur secteur 
supplémentaire pour l‘appareil.
• Transmission des données et du 

courant électrique via le câble réseau
• Soutient le Gigabit Ethernet

• Raccordements: 1 port RJ-45 (Data 
In, entrée des données), 1 prise C13 
(Power In, entrée de l‘alimentation), 1 
port RJ-45 (Data & Power Out, sortie 
des données et de l‘alimentation)

• Compatible 802.3at et 802.3af
• Puissance via PoE: jusqu‘à 30W
• Affichage LED pour la mise sous tensi-

on, lien/activité et PoE
• Tension de sortie: 802.3af standard 

(46V-52 V DC)
• Dimensions (LxlxH): 165x62x38,5 mm
• Comprend: Injecteur, câble d‘alimenta-

tion, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Injecteur PoE Gigabit, 30W 21.13.1199 online

ROLINE Convertisseur Média 
10/100/1000Base-T vers Fibre Dual-speed 
Convertisseur Ethernet-Fibre qui 
permet la connexion d‘équipements 
Ethernet à base de cuivre sur une 
liaison fibre optique
• Conversion tri-vitesse 

10/100/1000Mbit/s cuivre à doub-
le-vitesse 1G/100Mbps fibre optique

• Prise en charge de la conversion pleine 
vitesse de fil pour le cuivre Gigabit vers 
la fibre Gigabit

• Conforme à la norme IEEE 
802.3,802.3u, 802.3ab, 802.3z 
standard

• Auto-négociation
• Détection automatique MDI/MDI-X
• Supporte une longueur de trame 

jumbo de 9.2K octets
• Prend en charge le contrôle de débit 

802 .3x
• Unité d‘indication LED: état de la 

puissance, par port: Fibre Vitesse/Lien/
Activité, Cuivre Vitesse/Vitesse/Lien/
Activité

• Boîtier métallique
• Comprend: Convertisseur, bloc d‘ali-

mentation, manuel

 Référence Prix (HT)
ROLINE Convertisseur Média 10/100/1000Base-T vers Fibre 
Dual-speed 21.13.1174 online
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ROLINE Switches PoE Fast Ethernet

Les Switches Fast Ethernet PoE de RO-
LINE ont été développés pour un usage 
en PME. Ils sont de construction com-
pacte, ce qui les rend particulièrement 
adaptés aux endroits de peu de place. 
Ils sont équipés de jusqu’à 8 ports IEEE 
802.3af Power over Ethernet (PoE) avec 
de jusqu’à 15,4 W par port. Ils peuvent 
convertir les puissances standards 90 ~ 
260 V AC en bas voltage continu.

• 5 / 8 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• 1 ou 8 ports sont compatibles 802.3af 

PoE
• Sortie de jusqu’à 15.4W par port
• Auto-MDI/MDI-X
• Auto-Negotiation
• Soutiennent le contrôle de flux 802.3x 

pour le Full-Duplex et le Backpressure 
pour le half-Duplex

• Full wire speed forwarding
• LED de statut
• Boîtier métallique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch PoE Fast Ethernet 5 ports (1 PoE) 21.13.1190 online

ROLINE Switch Fast Ethernet PoE, 130W, 8 ports 21.13.1191 online

ROLINE Switch 19“ PoE, Fast Ethernet, 
Web Smart, 8 ports
Le switch Fast Ethernet PoE+ Web 
Smart a été conçu pour les petites et 
moyennes infrastructures. Il convertit 
la tension standard 100~240V/AC en 
basse tension pour l‘alimentation PoE 
via LAN. Utilisations pour les switches, 
caméras réseau, points d‘accès, IP-pho-
nes etc.

• 8 ports 10/100 Mbit/s PSE PoE+, 2 ports 
combo: 10/100/1000Mbit/s RJ-45 Port / 
Mini GBIC (SFP) Slot

• IEEE 802.3at, Web-managed 
• Puissance de sortie: 48 VDC / 30 W par 

port
• Ports PoE: Port 1-8 jusqu‘à 30 W par port
• Capacité PoE: 110 W
• Consommation maximale (sans PoE): 124 

W (14W)
• Mémoire Flash: 1 MB
• Adresses MAC: 4K
• Filtrage MAC
• Méthode de switch: Store-and-Forward
• Quality of Service: jusqu‘à 4 queues
• IGMP Snooping

• Administration: Broadcast Storm Control, 
Bandwidth Control, Port Mirroring, 
Password-protected Access, Port Settings, 
Web-based Management, Graphic User 
Interface etc.

• Standards:
 802 .3 10 BaseT, IEEE 802 .3u 100BaseTX, 

IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 
1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, 
IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 
802 .1Q VLAN Tagging, IEEE 802 .3ad Port 
Aggregation, IEEE 802.1d Spanning Tree 
Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning 
Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service

• LED de statut
• Boîtier métallique, montage en rack 19“ 

(kit de montage compris dans la livraison)
• Refroidissement actif via ventilateur
• Alimentation interne
• Dimensions (LxPxH): 440 x 220 x 44 mm
• Comprend: Switch, câble de raccorde-

ment, kit Rack, manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch 19“ PoE, Fast Ethernet, Web Smart, 8 ports 21.13.1180 online

ROLINE 19“ PoE MID-Span Power Supply

Injecteur 8 ports permettant d‘intégrer 
du Power over Ethernet (PoE) IEEE 
802.3af dans un réseau compatible. Il 
sert à alimenter les appareils PoE tels 
que les switches de groupe de travail, 
les caméras réseau, les points d‘accès, 
téléphones IP en données et courant 
via le câble réseau.

• Ports Data-in: 8x 10/100BaseTX, ports 
Data+Power-out: 8x 10/100BaseTX

• Standards: IEEE 802.3 10BaseT , IEEE 
802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow 
Control, IEEE 802.3af PoE

• Puissance de sortie: 48 VDC / 15,4 W 
par port

• Ports PoE: Port 1-8 de jusqu‘à 15,4 W 
par port

• Capacité PoE: 110 W
• Consommation max. (sans PoE): 122 

W (12 W)
• LED de statut
• Boîtier métallique, montage en rack 

19“ (kit de montage inclus)
• Refroidissement actif via ventilateur
• Alimentation interne
• Comprend: switch, câble de raccorde-

ment, kit de montage en Rack, manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE 19“ PoE MID-Span Power Supply, 8 Midspanports 21.13.1181 online

DATA CENTER
Product

ROLINE Switch industriel Gigabit, 
10 ports (8x RJ45 + 2x SFP), PoE+, administré Smart
Le commutateur Ethernet Gigabit est 
conçu pour un usage industriel. Avec 
des ports Gigabit pour plus de bande 
passante, une protection contre les sur-
tensions, des fonctionnalités avancées 
de couche 2 et une gamme d‘outils de 
sécurité et de gestion, le commuta-
teur est idéal pour une utilisation 
industrielle.
• 8 ports en cuivre 10/100/1000 Mbit/s
• 2x ports SFP (double vitesse) 100/1000 

Mbps et 1x port de console RJ45
• Prise en charge sur tous les ports RJ45 

PoE conformément aux normes IEEE 
802.3af et IEEE 802.3at, PoE Budget 
90W

• Auto-négociation / auto-MDI / MDI-X

• Prise en charge de la surveillance 
IGMP, de la qualité de service et des 
VLAN

• Gestion Web / SNMP / Telnet
• Prend en charge le contrôle de flux 

802.3x (full duplex) et la contre-pressi-
on (half duplex)

• Affichage LED : État de l’alimentation/
gestion, Par port: Vitesse/Lien/Activité

• Montage sur rail DIN
• Conforme aux normes IEEE 802.3, 

802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 
802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q

• Alimentation (via bornier) : +12 à +30 
V DC (non inclus)

• Boîtier métallique (sans ventilateur)

 Référence Prix (HT)
ROLINE Switch industriel Gigabit, 10 ports (8x RJ45 + 2x SFP), PoE+, 
administré Smart 21.13.1137 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Switch industriel PoE+ Fast Ethernet

Le Switch PoE Fast Ethernet de ROLINE 
est un switch 5 ports équipé de 5 ports 
cuivre, dont 1 port combo.
• Auto négociation et Auto MDI/MDI-X 

sur tous les ports cuivre
• Full Wire Speed Forwarding
• Contrôle des flux 802.3x, Soutient du 

Full Duplex et Half Duplex
• 4 ports cuivre PoE+ selon 802.3af et 

802 .3at
• Tension d‘entrée DC via bloc terminal 

ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
• Température de fonctionnement:- 30 

°C - +70 °C

• Peut être monté sur charnières DIN
• Nous conseillons comme alimentation 

en fonctionnement sans PoE l‘adapta-
teur 21.13.1226 (24VDC, 45W)

 en fonctionnement avec PoE l‘adapta-
teur 21.13.1228 (48VDC, 75W)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch PoE+ Fast Ethernet 5 ports 21.13.1171 online

ROLINE Gigabit Switch industriel

• Switch Gigabit Ethernet avec 5 ports 
10/100/1000Base-T et 1 port 1000Ba-
se-SX

• Utilisation en milieu industriel
• Supporte VLAN, QoS, Port control, 

SNMP, Telnet, administration Web
• Montage sur glissières DIN
• Tension de fonctionnement: +6,5 à 

+32VDC
• Température de fonctionnement: - 40 

°C - +70 °C
• Tension d‘entrée DC via bloc terminal 

ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
• 1 x GBIC, compris
• Alimentation recommandée: DR-4524 

(21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Gigabit Switch industriel 5x RJ-45, 1x LC, administrable 21.13.1159 online

ROLINE Switches industriels Fast Ethernet

• Switch Fast Ethernet avec 5 / 8 / 16 
ports 10/100Base-T

• Utilisation en milieu industriel
• Montage sur glissières DIN ou sur 

plaque
• Tension de fonctionnement: +7 à 

+30VDC
• Alimentation recommandée: DR-4524 

(21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch industriel 5 ports RJ-45 non administrable 21.13.1155 online

ROLINE Switch industriel 8 ports RJ-45 non administrable 21.13.1156 online

ROLINE Switch industriel 16 ports RJ-45 non administrable 21.13.1157 online

ROLINE Switches Gigabit industriels Gigabit

• Switch Gigabit Ethernet avec 8 ports 
10/100/1000Base-T

• Supporte: Auto-Negotiation, Au-
to-MDI/MDI-X

• Utilisation en milieu industriel
• Supporte Jumbo Frames
• Montage sur glissières DIN ou sur 

plaque

• Tension de fonctionnement: +5 à 
+30VDC

• Tension d‘entrée DC via bloc terminal 
ou prise DC (6,3mm/2,0mm)

• Alimentation recommandée: DR-4524 
(21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Gigabit industriel 8x RJ-45 21.13.1161 online

ROLINE Switch industriel Gigabit Ethernet, 8 ports, administré Web 21.13.1136 online

ROLINE Injecteur industriel Gigabit PoE++, 90W

L‘injecteur Gigabit PoE++ est un PSE, 
c’est-à-dire un appareil fournissant 
en courant les équipements tels que 
caméras, points d‘accès, ponts et 
routeurs via câble Ethernet. Un PSE 
envoie le courant en plus des données 
à travers le câble réseau. Il n‘y a donc 
pas besoin de mettre en place un ad-
aptateur secteur supplémentaire.

• Puissance via PoE : jusqu‘à 90W
• Tension de sortie : 45V - 57V DC

 Référence Prix (HT)

ROLINE Injecteur industriel Midspan Gigabit PoE++, 90W 21.13.1202 online

ROLINE Splitters High Power PoE(++)

Le splitter PoE Gigabit de ROLINE four-
nit l‘alimentation et les données à des 
équipements (caméras, points d‘accès, 
ponts, routeurs) à partir d‘un câble 
Ethernet. Il sépare la partie électrique 
de la partie données qui lui parvien-
nent via le câble réseau et les distribue 
séparément au périphérique relié. Il n‘y 
a donc pas besoin d‘adaptateur secteur.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Splitter High Power PoE , 30W 21.13.1172 online

ROLINE Splitter High Power PoE++, 128W 21.13.1173 online
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ROLINE Convertisseurs industriels  
RS232 - 100Base-FX
• Transposition transparente du signal 

RS-232
• Ajustement et transposition automa-

tique du baud RS-232 reçu
• Pas de configuration nécessaire
• Protection de surtension sur le signal 

RS232
• Isolation optique

• Montage sur glissières
• Alimentation recommandée: DR-4524
 (21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, ST A 21.13.1140 online

ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, SC B 21.13.1141 online

ROLINE Convertisseurs industriels 
RJ-45, FO 1000SX/LC
• Transposition Full Wire Speed du signal 

Ethernet
• 21.13.1149: Auto-Negotiation 

10/100/1000 Mbit/s ou installation fixe 
sur le port cuivre. Au choix SFPs pour 
100Base-FX (21.14.3499) ou pour Giga-
bit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 
21 .14 .3501, 21 .14 .3502)

• Auto MDI/MDI-X
• Fonction Link Fault Pass Through
• Transposition transparente des pa-

quets 802.1Q VLAN
• Consommation électrique faible

• Montage sur glissières ou sur plaque
• Alimentation électrique via bornier ou 

prise DC femelle
• Alimentation recommandée: DR-4524
 (21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, FO 1000SX/LC A 21.13.1144 online

ROLINE Convertisseur industriel, 10/100/1000T - 100/1000F B 21.13.1149 online

ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km 21.14.3499 online

ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode 21.14.3500 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 10km 21.14.3501 online

ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km 21.14.3502 online

ROLINE Switches industriels Fast Ethernet 
avec connexion Fibre
• Switches Fast Ethernet à 7 ports 

10/100Base-T et 1 port 100Base-FX 
ou  6 ports 10/100Base-T et 2 ports 
100Base-FX

• Utilisation en milieu industriel
• Montage sur glissières DIN
• TWire Speed Store and Forward 

Switching

• Boîtiers métalliques très robustes et 
sans ventilateur

• Connexion électrique: DC via bloc ter-
minal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)

• Alimentation recommandée: DR-4524
 (21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch industriel 7x RJ-45, 1x ST, non administrable A 21.13.1151 online

ROLINE Switch industriel 7x RJ-45, 1x SC, non administrable B 21.13.1152 online

ROLINE Switch industriel, 6x RJ-45, 2x ST, non administrable C 21.13.1153 online

ROLINE Switch industriel 6x RJ-45, 2x SC, non administrable D 21.13.1154 online

ROLINE Convertisseurs industriel

• Transposition Full Wire Speed du signal 
Fast Ethernet

• Auto-Negotiation 10/100Mbps ou 
installation fixe sur le port cuivre

• Auto MDI/MDI-X
• Fonction Link Fault Pass Through
• Transposition transparente des pa-

quets 802.1Q VLAN
• Consommation électrique faible

• Montage sur glissières
• Tension de fonctionnement: +7 à 

+30VDC : 2,6W (max.)
• Température de fonctionnement: - 10 

°C - +70 °C
• Tension d‘entrée DC via bloc terminal 

ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
• Nous vous conseillons comme adapta-

teur le DR-4524 (21.13.1226)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, ST A 21.13.1142 online

ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, SC B 21.13.1143 online

ROLINE Mini Convertisseur industriel, 10/100T-100SC C 21.13.1147 online
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3rd Party GBic

Qualité et fonctionnalité sans com-
promis!

Modules Transceiver optiques de grande 
qualité, compatibles avec les plus gran-
des marques.

Nous vous offrons avec ces modules la 
meilleure solution au prix le plus juste!

 Référence Prix (HT)

3rd Party GBic pour Allied AT-SPSX 21.14.7082 online

3rd Party GBic pour Cisco GLC-LH-SM= 21.14.7092 online

3rd Party GBic pour Cisco GLC-LH-SMD= 21.14.7093 online

3rd Party GBic pour Cisco GLC-SX-MM= 21.14.7090 online

3rd Party GBic pour Cisco GLC-SX-MMD= 21.14.7091 online

3rd Party GBic pour Cisco/Linksys MGBLX1 21.14.7095 online

3rd Party GBic pour Cisco/Linksys MGBSX1 21.14.7094 online

3rd Party GBic pour Cisco/Linksys MGBT1 21.14.7096 online

3rd Party GBic pour D-Link DEM-310GT 21.14.7085 online

3rd Party GBic pour D-Link DEM-311GT 21.14.7084 online

3rd Party GBic pour HP J4858C 21.14.7086 online

3rd Party GBic pour HP J4859C 21.14.7087 online

3rd Party GBic pour Netgear AGM731F 21.14.7083 online

3rd Party GBic pour TP-Link TL-SM311LM 21.14.7088 online

3rd Party GBic pour TP-Link TL-SM311LS 21.14.7089 online

ROLINE Convertisseur industriel  
Ethernet - sériel RS-232
Convertisseur de média réseau d‘Ether-
net (RJ-45) à série (RS-232), pour une 
utilisation dans des environnements 
industriels !
• Raccordement Ethernet comme port 

combo RJ45 ou slot SFP 100Mbit/s
• Interface sérielle RS-232
• Débit allant jusqu‘à 230400 bit/s
• Isolation optique de l‘interface sérielle
• Montage sur glissières
• Tension de fonctionnement: +8 à 

+60VDC
• Soutient le Poe via RJ45
• Sortie alarme 
• Pilote Remote  

COM pour  
Windows

• Configuration  
basée Web ou  
via console

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur industriel Ethernet - sériel RS-232 21.13.1138 online

ROLINE Convertisseur industriel RS422/485

Convertisseur de média réseau 
d‘Ethernet (RJ-45) à série (RS-422/
RS-485), pour une utilisation dans des 
environnements industriels !
• Raccordement Ethernet comme port 

combo RJ45 ou slot SFP 100Mbit/s
• Interface sérielle RS-422/485
• Débit allant jusqu‘à 230400 bit/s
• Isolation optique de l‘interface sérielle
• Montage sur glissières
• Tension de fonctionnement: +8 à 

+60VDC
• Soutient le Poe via RJ45
• Sortie alarme 
• Pilote Remote  

COM pour  
Windows

• Configuration  
basée Web ou  
via console

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur industriel RS422/485 21.13.1139 online

MEAN WELL Alimentations industrielles DIN

• Montage sur glissières DIN
• Affichage LED
• Forme fermée
• Entrée universelle
• Protection de surcharge
• Protection contre les courts-circuits, 

les surtensions
• Classe d‘isolation I
• Température de fonctionnement:  

- 10 °C - +50 °C

 Référence Prix (HT)

MEAN WELL DR-45-24 Alimentation industrielle DIN 45W 24V DC A 21.13.1226 online

MEAN WELL DR-75-48 Alimentation industrielle DIN 75W 48V DC B 21.13.1228 online

Mean Well DR-120-48 Alimentation industrielle DIN 120W 48V DC C 21.13.1303 online

ROLINE Serveurs d‘interface RS232 et parallèle

Les serveurs d’interfaces permettent 
d’intégrer des appareils à interface 
série et parallèle au réseau.
• 15.06.0500: Offre une interface sérielle 

RS-232 COM et un port imprimante LPT 
au réseau TCP/IP .

• 15.06.0501: Offre 2 interfaces sérielles 
RS-232 COM au réseau TCP/IP .

• 15.06.0502: Offre 4 interfaces sérielles 
RS-232 COM au réseau TCP/IP. Livré avec 
un câble sériel quadruple (DB-44 sur 4x 
DB-9 mâle).

• Fonctionne comme une carte d’extension 
PCIe avec capacité Ethernet Hot-Plug.

• Soutient une connexion sécurisée entre le 
PC hôte et serveur de périphérique

• Plug & Play

• Prise en charge: 
- Auto-mapping du port sans configurati-
on de logiciel 
- Accès physique aux ports COM et LPT 
dès que la connexion entre le PC et le 
serveur est réalisée 
- Jusqu’à 12 ports COM et 3 ports LPT 
sont disponibles en même temps sous 
Windows

• Topologie Daisy-Chain: quand un serveur 
a accès au PC, il est possible d’en connec-
ter jusqu’à 3 autres

• Protection 15kV ESD pour tous les signaux 
série (norme IEC 61000-4-2-standard)

• Système requis: Microsoft Client:  
XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bit), Micro-
soft Serveur: 2003/2008 / 2012R2 (X64)

• Comprend: serveur d’interface, câble 
d’alimentation USB

 Référence Prix (HT)

ROLINE Serveur d‘interface RS232 et parallèle A 15.06.0500 online

ROLINE Serveur d‘interface pour 2 ports RS232 B 15.06.0501 online

ROLINE Serveur d‘interface pour 4 ports RS232 C 15.06.0502 online

Caractéristiques: 21.13.1226 21.13.1228 21.13.1303
Tension de sortie: 24 V DC 48 V DC 48 V DC
Intensité de sortie: 2 A 1,6 A 2,5 A
Puissance de sortie: 45 W 75 W 120 W
Tension d‘entrée: 85...264 VAC 85...264 VAC 88...132 VAC / 176...264 VAC (commutable)

Dimensions: 78 x 93 x 67 mm 56 x 125 x 100 mm 65,5 x 125 x 100 mm
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D-Link Switches Gigabit bureau

Switches non-administrés à 5 ou 8 
ports Gigabit Ethernet.
Pour les petites structures ne nécessitant 
pas de gestion, les switches non-admi-
nistrés sont la solution la plus efficace.
Grâce à une interface Web conviviale, ils 
permettent aux clients de déployer leurs 
réseaux rapidement et facilement. Sans 
ventilateur, ils sont totalement silencieux 
et très fiables, et leur technologie res-
pectueuse de l’environnement permet 
de réaliser des économies d’argent et 
d’énergie .

Fonctions D-Link Green
• Reconnaissance automatique de l’état 

du lien: les ports inactifs sont mis en 
Standby

• La consommation est adaptée à la 
longueur du câble réseau

• Fonction de déconnexion du WLAN

D-Link Switches Gigabit Max PoE

DGS-1100-26MP - 26-Port PoE + Switch 
Smart Gigabit 
• 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) 

PoE+
• 2x Combo 10/100/1000Mbit/s TP 

(RJ-45)
• Emplacement SFP 1000Mbit/s pour 

fibre et TP-Uplink

• Budget PoE de 370W, 802.3at Pow-
er-over-Ethernet jusqu‘à 30 Watt par 
port

• Green Ethernet, économie d‘énergie 
grâce à l‘évaluation de l‘état des liai-
sons et de la longueur des câbles

• Silencieux car sans ventilateur

 Référence Prix (HT)

DGS-1008P Switch Gigabit Layer 2 PoE, 8 ports 21.14.0241 online

DGS 105 Switch Gigabit Layer 2 boîtier métallique, 5 ports 21.14.0206 online

DGS 108 Switch Gigabit Layer 2 boîtier métallique, 8 ports 21.14.0212 online

DGS-1005D Switch Gigabit Layer 2, 5 ports 21.14.0214 online

DGS-1008D Switch Gigabit Layer 2, 8 ports 21.14.0219 online

DGS-1008MP Switch Gigabit Layer 2 PoE+, 8 ports 21.14.0368 online

 Référence Prix (HT)

DGS-1100-26MP Switch Gigabit EasySmart 26 ports PoE+ 21.14.0372 online

DGS-1100-10MP Switch Gigabit EasySmart 10 ports PoE+ 21.14.0370 online

DGS-1210-10MP Switch Gigabit Smart L2 10 ports PoE+ 21.18.1979 online

DGS-1210-28MP Switch Gigabit Smart+ L2 28 ports PoE+ 21.18.1940 online

DGS-1210-52MP  Switch Gigabit Layer2 52 ports PoE+ 21.14.3557 online

DGS-1510-28XMP Switch Gigabit Smart 28 ports PoE+ 4x 10G 21.18.1936 online

DGS-1510-52XMP Switch Gigabit Smart 58 ports PoE+ 4x 10G 21.18.1980 online

D-Link Switches Gigabit Smart Managed

La performance sans les compromis
La conception permet une plus grande 
souplesse dans la distribution de la 
puissance pour une variété d‘appareils 
alimentés, avec des coûts d‘installation 
économiques. 

La série DGS-1210 s’adresse aux PME et 
aux grandes entreprises désireuses de 
passer de switches non administrés à 
des switches intelligents, afin de faciliter 
l’accès aux clients et de simplifier l’utili-
sation, à un prix abordable.

 Référence Prix (HT)

DGS-1210-20/ME Switch Gigabit Smart managed ME Layer 2, 20 ports 21.18.1970 online

DGS-1210-20 Switch Gigabit Smart managed Layer 2, 16 ports 21.14.0251 online

DGS-1210-26 Switch Gigabit Smart managed Layer 2, 26 ports 21.18.1971 online

DGS-1210-28 Switch Gigabit Smart managed Layer 2, 28 ports 21.14.0252 online

DGS-1210-28P Switch Gigabit Smart managed Layer 2, PoE, 28 ports 21.14.0247 online

DGS-1210-52 Switch Gigabit Smart managed Layer 2, 52 ports 21.14.0253 online

DGS-1210-28/ME Switch Gigabit Smart managed ME Layer 2, 28 ports 21.18.1972 online

D-Link Switches Gigabit Smart managed 
avec Uplink 10G
D-Link Série DGS-1510 - Switches admi-
nistrables Gigabit Smart empilables
• Gestion et sécurité Layer 2 avec capa-

cités Layer 3
• Interface de ligne de commande (CLI)  

standard du marché, port de console 
et IU web

• Empilage physique 10G SFP+
• Routage statique et MSTP
• Options PoE bilan de puissance jusqu’à 

740 W

D-Link Série DGS-1250 - Switches ad-
ministrables Gigabit Smart avec liaisons 
montantes 10G
• 24/48 ports 1000BASE-T
• 4 ports de liaison montante 10G SFTP+
• Fonctions Layer 2 et Layer 3 Lite
• Interface de ligne de commande (CLI) 
standard du marché, interface sur le 
web, port console
• Options PoE, bilan de puissance PoE 
allant jusqu’à 370 W

 Référence Prix (HT)

 DGS-1510 Switch Smart Managed Gigabit Stack, 52P, 4x 10G 21.18.1980 online

DGS-1250-28X Switch Smart Managed Gigabit, 28P, 4x 10G 21.18.2021 online

DGS-1250-28XMP Switch Smart Managed Giga PoE+, 28P, 4x 10G 21.18.2022 online

DGS-1250-52XMP Switch Smart Managed Gigabit PoE+, 52P, 4x 10G 21.18.2024 online

DGS-1510-20 Switch Smart Managed Gigabit, 20P, 2x 10G 21.14.3455 online

DGS-1510-28XMP Switch Smart Managed Giga Stack PoE+, 28P, 4x 10G 21.18.1936 online
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D-LINK Contrôleurs sans fil

DWC-1000 Contrôleur sans fil 

Le contrôleur sans fil DWC-1000 est un 
contrôleur de réseau local sans fil complet, 
conçu pour les environnements réseau de 
petite taille. Il possède toute une gamme 
de fonctions de gestion et de sécurité des 
réseaux et des points d‘accès. Par défaut, il 
peut contrôler jusqu‘à 6 points d‘accès et 
jusqu‘à 24 après mise à jour avec des packs 
de licence .

DWC-2000 Contrôleur sans fil unifié

Il est capable de gérer immédiatement jus-
qu‘à 64 points d‘accès sans fil unifiés D-Link 
compatibles. Des licences de mise à niveau, 
disponibles en option, permettent de 
prendre en charge jusqu‘à 256 points d‘ac-
cès par contrôleur, et jusqu‘à 1024 points 
d‘accès dans un cluster de contrôleurs 
pairs, créant ainsi un réseau sans fil fiable, 
évolutif et doté de fonctions de résolution 
et d‘optimisation autonomes.

 Référence Prix (HT)

DWC-1000 Contrôleur sans fil 21.18.1803 online

DWC-2000 Contrôleur sans fil unifié 21.18.1914 online

DWC-1000-AP6 Licence pour DWC1000 21.18.1804 online

DWC-1000-VPN-LIC Licence pour DWC-1000 21.18.1805 online

DWC-2000-AP32-LIC Licence et mise à jour de logiciel 21.18.1916 online

DWC-2000-AP64-LIC Licence et mise à jour de logiciel 21.18.1917 online

DWC-2000-AP128-LIC Licence et mise à jour de logiciel 21.18.1915 online

D-Link DWL-6620APS Point d’accès unifié bibande 
Wireless AC1200 Wave 2 avec antenne intelligente
Le sans fil unifiée est une solution de 
réseau local sans fil (WLAN) évolutive 
combinant des services filaires et sans 
fil. 
Contrairement aux réseaux sans fil 
traditionnels fournissant un accès via 
des points d‘accès ou des routeurs sans 
fil indépendants, les solutions sans fil 
unifiées se servent des politiques de 
contrôle centralisées permettant aux 
administrateurs réseau de gérer la confi-
guration de tous les points d‘accès. 

Il suffit aux administrateurs d‘envoyer 
des images logicielles à chaque point 
d‘accès utilisé avec un switch sans fil 
compatible puis d‘appliquer la politique 
souhaitée en une seule fois.

 Référence Prix (HT)

DWL-6620APS Point d’accès unifié bi-bande sans fil AC1200 Wave 2 21.18.1989 online

DWL-6610AP Point d‘accès unifié sans fil bi-bande AC1200 21.14.0375 online

DWL-6610APE Point d‘accès unifié sans fil bi-bande AC1200, antennes 21.18.1967 online

DWL-6700AP Point d‘accès unifié extérieur bi-bande sans fil 21.18.1968 online

DWL-8610AP Point d‘accès unifié sans fil bi-bande AC1750 21.18.1872 online

DWL-8710AP Point d‘accès unifié sans fil extérieur bi-bande AC1200 21.18.1938 online

DWL-8620AP Point d‘accès unifié sans fil bi-bande AC2600 Wave2 21.18.2006 online

DWL-7620AP Point d’accès unifié tri-bande sans fil AC2200 Wave 2 21.18.1990 online

D-Link DAP-2680 Point d’accès PoE bibande Wire-
less AC1750 Wave 2
La flexibilité du sans fil
Le DAP-2695 est un point d‘accès 
extérieur robuste et polyvalent conçu 
pour résister aux environnements les 
plus difficiles. Il peut être déployé par-
tout, des unités de production, stades, 
campus scolaires aux terrains de golf, 
quasiment sur tous les sites nécessitant 
une solution sans fil robuste.
• Taux de transfert de données (maxi-

mum): 1750 Mbit/s
• LAN Ethernet : taux de transfert des 

données: 10,100,1000 Mbit/s

• Bande de fréquence: 2.4/5
• Port WAN: Ethernet (RJ-45)
• Algorithme de sécurité soutenu: 128-

bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, 
HTTPS, SSH, WPA, WPA2

• Caractéristiques de sécurité: NAP 
• Méthode d‘authentification: RADIUS
• Type d‘antenne: Externe
• Niveau de gain de l‘antenne (max): 

6 dBi

 Référence Prix (HT)

DAP-2680 Point d’accès Wireless AC1750 Wave2 PoE 21.18.1991 online

DAP-2610 Point d’accès Wireless AC1300 Wave2 bibande PoE 21.18.1960 online

DAP-2660 Point d’accès Wireless AC1200 Wave2 PoE 21.18.1874 online

DAP-3662 Point d‘accès Wireless AC1200 PoE bibande Wireless 21.18.1908 online

D-Link DBA-1210P Point d’accès Nuclias Wireless 
AC1200 géré dans le Cloud
Nuclias Wireless Cloud
Gérez votre réseau depuis un lieu 
unique à l’aide d’un navigateur ou de 
l’application pour tablette, partout et à 
tout moment.

DBA-1210P
• Gestion dans le Cloud Nuclias (licence 

d’un an incluse)
• AC1200 Wave 2, MU-MIMO
• Mise en service sans intervention, 

configuration automatique basée dans 
le Cloud .

DBA-2820P
• Gestion à distance basée dans le Cloud 

Nuclias (licence d’un an incluse)
• AC2600 Wave 2 bibande, 4x4 
 MU-MIMO
• Mise en service sans intervention, 

configuration automatique basée dans 
le Cloud, évolutivité illimitée

• Alertes instantanées, statistiques en 
temps réel, chiffrement WPA3, portail 
captif

 Référence Prix (HT)

DBA-1210P Point d’accès Nuclias Wireless AC1200 géré dans le Cloud 21.18.2017 online

DBA-2820P Point d’accès Nuclias Wireless AC2600 géré dans le Cloud 21.18.2018 online
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TRENDnet Wireless Connectivity

Équipez votre entreprise d’un réseau 
sans fil AC1750 facile à gérer et écono-
mique avec le point d’accès double ban-
de PoE + AC1750, modèle TEW-825DAP.

Le point d‘accès génère simultanément 
des réseaux Wi-Fi AC à 1 300 Mbps et 
des réseaux Wi-Fi N à 450 Mbps.

Évitez les embouteillages sur la fréquen-
ce de 2,4 GHz avec la technologie Band 
Steer. Alimentez le point d‘accès avec 
l‘adaptateur secteur fourni ou connec-
tez-le à PoE + pour plus de flexibilité lors 
de l‘installation.
De par son format plat, il s‘adapte discrè-
tement à la plupart des environnements.

 Référence Prix (HT)

TEW-740APBO Point d’accès PoE extérieur WiFi N300 21.22.1014 online

TEW-755AP Point d’accès N300 PoE 21.22.1015 online

TEW-821DAP Point d’accès WiFi intérieur PoE dual band AC1200 21.22.1025 online

TEW-825DAP Point d’accès PoE dual band AC1750 21.22.1282 online

TEW-WLC100 Contrôleur LAN WiFi 21.22.1283 online

TEW-WLC100P Contrôleur LAN WiFi PoE+ 21.22.1345 online

TRENDnet Panneaux de brassage

Organisez vos connexions Ethernet 
filaires avec les panneaux de connexion 
de TRENDnet. 

Panneaux de connexion TRENDnet à 8, 
12, 16 et 24 ports en catégorie 6A . Les 
panneaux de connexion sont blindés 
et protègent contre les interférences 
électromagnétiques.

Lors de la pose d’un câblage permanent, 
les panneaux de connexion vous permet-
tent de mieux gérer vos câbles réseau 
en regroupant les connexions filaires à 
un seul endroit, comme une armoire 
technique.

 Référence Prix (HT)

TC-P08C6AS Panneau de brassage blindé Cat.6A, 8P, fixation murale 21.22.1433 online

TC-P12C6AS Panneau de brassage blindé Cat.6A, 12P, fixation murale 21.22.1448 online

TC-P16C6AS Panneau de brassage 1U blindé Cat.6A, 16P 21.22.1434 online

TC-P24C6AS Panneau de brassage 1U blindé Cat.6A, 24P 21.22.1375 online

TRENDnet Switches PoE

Les switches PoE vous permettent 
d‘acheminer les données et l‘alimen-
tation via des câbles Ethernet, vous 
permettant ainsi d‘économiser à la fois 
du temps d‘installation et des frais de 
matériel. 

TRENDnet offre une grande variété 
de switches PoE, PoE+ et UPoE avec 
un nombre de ports, des débits et des 
classes de switches différents, y compris 
des switches PoE+ longue portée, des 
switches PoE+ full power et un switch 
alimenté par PoE+.

 Référence Prix (HT)

TPE-TG50g Switch PoE+ GREENnet Gigabit, 5 ports, 31W 21.22.1173 online

TPE-TG82g Switch PoE+ GREENnet Gigabit, 8 ports, 61W 21.22.1322 online

TPE-TG80g Switch PoE GREENnet Gigabit, 8 ports, 123W 21.22.1281 online

TPE-TG160g Switch PoE+ GREENnet Gigabit, 16 ports, 246W 21.22.1175 online

TPE-TG240G Switch PoE+ GREENnet Gigabit, 24 ports, 370W 21.22.1176 online

TRENDnet Switches PoE Web Smart

Les switches PoE vous permettent 
d‘acheminer les données et l‘alimen-
tation via des câbles Ethernet, vous 
permettant ainsi d‘économiser à la fois 
du temps d‘installation et des frais de 
matériel. 

TRENDnet offre une grande variété 
de switches PoE, PoE+ et UPoE avec 
un nombre de ports, des débits et des 
classes de switches différents, y compris 
des switches PoE+ longue portée, des 
switches PoE+ full power et un switch 
alimenté par PoE+.

 Référence Prix (HT)

TPE-224WS Switch PoE+ Web Smart 10/100 Mb/s, 28 ports, 193W 21.22.1163 online

TPE-082WS Switch PoE+ Web smart Gigabit, 10 ports, 75W 21.22.1342 online

TPE-1620WS Switch PoE+ Web smart Gigabit, 20 ports, 185W 21.22.1165 online

TPE-2840WS Switch PoE+ web smart Gigabit, 28 ports, 185W 21.22.1166 online

TPE-5240WS Switch PoE+ Web smart Gigabit, 52 ports, 370W 21.22.1320 online

TPE-204US Switch Ultra PoE Web Smart Gigabit, 20 ports, 370W 21.22.1376 online
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TRENDnet Switches Gigabit industriels

Les switches industriels de TRENDnet 
sont conçus pour être utilisés dans 
les environnements réseau les plus 
exigeants .
Ces solides switches industriels robustes 
offrent une large plage de température 
de fonctionnement, une résistance aux 
vibrations et aux chocs importants et 

une protection contre les décharges 
électrostatiques, les interférences élec-
tromagnétiques et les surtensions.  
Ils disposent d’entrées d’alimentation 
redondantes avec protection contre les 
surintensités . 

 Référence Prix (HT)

TI-G50 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé, 5 ports 21.22.1185 online

TI-G80 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé, 8 ports 21.22.1187 online

TI-G102 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé, 10 ports 21.22.1287 online

TI-G160WS Switch Rail DIN Web Smart Gigabit industriel, 16 ports 21.22.1363 online

TRENDnet Switches Gigabit industriels PoE+

TI-PG1284i - Switch Rail DIN géré PoE+ 
Gigabit industriel renforcé de couche 
2+ à 12 ports
Ce switch dispose de 8 ports PoE+ 
Gigabit, de 4 logements SFP Gigabit et 
d’une capacité d’alimentation PoE de 
240 watts. 

Le switch dispose d’un solide boîtier 
métallique de classe IP30, conçu pour 
résister aux vibrations et chocs, il est 
protégé contre ESD / EMI / surcharges 
électriques. Il fonctionne dans une plage 
de température étendue (- 40 – 75 °C) 
pour les environnements difficiles. 

 Référence Prix (HT)

TI-PG541 Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé, 5P 21.22.1191 online

TI-PG80 Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé, 8P 21.22.1190 online

TI-PG541i Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé, L2, 6P 21.22.1192 online

TI-PG102i Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé, L2, 10P 21.22.1417 online

TI-PG1284i Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé, L2, 12P 21.22.1193 online

TRENDnet TI-TPG80 Switch ferroviaire industriel 
PoE+  EN50155
Switch ferroviaire PoE+ Gigabit M12 
EN50155 industriel à 8 ports
• 8 ports PoE+ Gigabit M12
• Alimentation PoE totale: 200W@48V 

DC ; 100W@24V DC
• Compatible EN50155 pour le matériel 

roulant et ferroviaire
• Boîtier métallique renforcé de classe 

IP40
• Capacité de commutation de 16Gb/s

• Supports de fixation murale fournis
• Température de fonctionnement de 

-40 – 75°C
• Entrées d’alimentation redondantes 

avec protection contre les surcharges 
électriques

• Relais d’alarme
• Adaptateur secteur vendu séparément 

modèle TI-S24048 (21.22.1196)

 Référence Prix (HT)

TI-TPG80 Switch ferroviaire PoE+ Gigabit M12 EN50155 industriel, 8P 21.22.1426 online

TI-TCD02 Câble Ethernet industriel M12 vers RJ-45, 2m 21.22.1427 online

TI-TCR02 Câble de relai d’alarme industriel M12, 2m 21.22.1430 online

TI-TCP02 Câble d’alimentation industriel M23, 2m 21.22.1429 online

TRENDnet Modules Fibre SFP industriels

Utilisez les solutions fibre optique ren-
forcées industrielles TRENDnet pour les 
réseaux industriels longue distance . 

Les modules SFP industriels de TREND-
net sont destinés à être utilisés dans 
des scénarios de mise en réseau avec 
fibres optiques industrielles tels que la 

fabrication, la logistique, la surveillance 
et les applications professionnelles. 

Les modules SFP industriels de TREND-
net prennent en charge la mise en 
réseau sur des distances allant jusqu‘à 
40 km.

 Référence Prix (HT)

TI-MGBSX Module LC multimode SFP 1000Base SX industriel, 550 m 21.22.1325 online

TI-MGBS10 Module LC monomode SFP 1000Base-LX industriel, 10km 21.22.1326 online

TI-MGBS40 Module LC monomode SFP 1000Base-EX industriel, 40km 21.22.1327 online
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TRENDnet Adaptateurs réseau

Améliorez la connexion réseau filaire de 
votre ordinateur avec des performances 
Gigabit haute vitesse ou 10 Gigabits 
grâce aux adaptateurs réseau fiables de 
TRENDnet .

 Référence Prix (HT)

TEG-10GECTX Adaptateur réseau PCIe 10 Gigabits 21.22.1291 online

TEG-10GECSFP Adaptateur réseau PCIe SFP+ 10 Gigabits 21.22.1292 online

TEG-25GECTX Adaptateur réseau PCIe 2,5GBASE-T 21.22.1431 online

TRENDnet Adaptateurs USB

Gamme d’adaptateurs USB et USB-C de 
TRENDnet convertit votre connexion 
USB en Ethernet.

TUC-ET5G: modèle équipé d’un port RJ-45 
5GBASE-T qui fournit des débits gigabit plus 
importants, pouvant atteindre 5Gb/s via les 
câbles Cat5e ou supérieurs existants .

 Référence Prix (HT)

TU2-ET100 Adaptateur USB vers 10/100 Mbps 21.22.1237 online

TU3-ETG Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit 21.22.1243 online

TUC-ETG Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit 21.22.1274 online

TUC-ET2G Adaptateur USB-C 3.1 vers Ethernet 2.5 GBASE-T 21.22.1432 online

TUC-ET5G Adaptateur USB-C 3.1 vers Ethernet 5GBASE-T 21.22.1421 online

TRENDnet Switches

TEG-30262
24 ports Gigabit
2 logements SFP+ 10G

TEG-30284
24 ports Gigabit
4 logements SFP+ 10 G

TEG-7080ES
8 ports 10 G BASE-T
Débits de connexion NBASE-T 2,5G/5G

TEG-30102WS
8 ports RJ 45 2.5GBASE-T
2 logements SFP+ 10G
Débits de connexion de 2,5Gb/s

 Référence Prix (HT)

TEG-30262 Switch Gigabit, 24P et 2 logements SFP+ 10G 21.22.1418 online

TEG-30284 Switch Web Smart, 24P Gigabit et 4 logements SFP+ 10G 21.22.1040 online

TEG-7080ES Switch EdgeSmart 10G, 8P 21.22.1369 online

TEG-30102WS Switch web smart 2.5Gbase-T, 10P et 2 logements SFP 10G 21.22.1364 online

TRENDnet Switches Web Smart

Pour les réseaux plus sophistiqués, les 
switches Web smart prennent en charge 
des fonctions de gestion réseau plus 
avancées, comme les contrôles avancés 
de gestion du trafic, le routage IP, le 
VLAN, le QoS, les contrôles d‘accès, 
l‘agrégation de liens, le dépannage, la 
surveillance SNMP, la restriction MAC 

par port et l‘inspection dynamique ARP.
Les switches Web Smart disposent 
également d‘une interface de gestion 
Web facile à utiliser avec prise en charge 
des fonctions de base telles que l‘IPv6, 
le LACP, le VLAN, le QoS, la surveillance 
IGMP, le contrôle de la bande passante 
par port et le VLAN privé et vocal.

 Référence Prix (HT)

TEG-082WS Switch Web Smart Gigabit, 10 ports 21.22.1341 online

TEG-204WS Switch Web Smart Gigabit, 20 ports 21.22.1328 online

TEG-284WS Switch Web Smart Gigabit, 28 ports 21.22.1329 online

TEG-524WS Switch Web Smart Gigabit, 52 ports 21.22.1330 online
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TRENDnet Convertisseurs Fibre série TFC-110

Les convertisseurs Fibre TFC-110MSC/
MST fonctionnent avec le système de 
châssis TFC-1600 ou de façon autonome. 
Ces convertisseurs fibre multimode éten-
dent la distance jusqu‘à 2km. 
1x 10/100Base-XT (RJ-45) 
1x 100Base-FX (de type SC/ST).

Le convertisseur Fibre TFC-110S15i 
transforme un média UTP/STP 10/100Ba-
seTX UTP/STP en média 100Base-FX et 
vice versa. 
1x SC Monomode jusqu‘à 15km
1x 10/100Base-TX, compatible Au-
to-Négociation, Auto-MDIX et mode 
Full-Duplex

 Référence Prix (HT)

TFC-110MSC Convertisseur FO SC MM 100Base-TX - 100Base-FX 21.22.1093 online

TFC-110MST Convertisseur FO ST MM 100Base-TX - 100Base-FX 21.22.1094 online

TFC-110S15i Convert. FO intelligent SM 10/100Base-TX - 100Base-FX 21.22.1336 online

TRENDnet Convertisseurs Fibre série TFC-1000

 Référence Prix (HT)

TFC-1000MSC Convert. FO MM SC intelligent 1000Base-T - 1000Base-SX 21.22.1095 online

TFC-1000S20 Convert. FO SM SC 1000Base-T - 1000Base-LX (20Km) 21.22.1098 online

TRENDnet Convertisseur Fibre TFC-1600

Le TFC-1600, châssis rackable 16 ports, 
fournit des emplacements jusqu‘à 16 
convertisseurs de media de la série TFC. 
Conçu pour un fonctionnement continu, 
de châssis est équipé de deux ventila-
teurs et d‘une alimentation redondante 
(optionnelle).

• Fournit des emplacements jusqu‘à 16 
convertisseurs de série TFC
• Led de diagnostique en face avant
• Taille rackable 19“, 2U
• Chargement à chaud
• Alimentation redondante en option

 Référence Prix (HT)

TFC-1600 Boîtier système de conversion fibre à 16 baies 21.22.1089 online

TFC-1600MM Module SNMP 21.22.1090 online

TFC-1600RP Module redondant d‘alimentation électrique 100-240V 21.22.1091 online

TRENDnet Mini GBIC

Les SFP (émetteurs-récepteurs en-
fichables à faible encombrement), ou 
mini-GBIC, ajoutent une connectivité 

en fibre optique aux switches dotés de 
connecteurs SFP . Les SFP prennent en 
charge le gigabit.

 Référence Prix (HT)

TEG-MGBSX Module LC MM SFP (550m) 21.22.1075 online

TEG-MGBS10 Module LC SM Mini-GBIC (10 km) 21.22.1076 online

TEG-10GBSR Module LC MM 10GBASE-SR SFP+ (550 m avec DDM) 21.22.1086 online

TEG-10GBS10 Module LC SM 10GBASE-LR SFP+ (10 km avec DDM) 21.22.1087 online

Les convertisseurs de média fibres 
TFC-1000 de TRENDnet transforment un 
média 1000Base-T (gigaoctet cuivre) en 
média 1000Base-SX/LX (Gigaoctet fibre) 
et vice versa. 
Le port 1000Base-T supporte une conne-
xion Gigaoctet full-duplex à la vitesse du 
fil avec un connecteur RJ-45. 

La connexion fibre Gigaoctet supporte 
une optique laser à onde courte (SX) 
ou longue (LX) avec un connecteur de 
type SC
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UBIQUITI Unifi Switches administrables PoE+ Gigabit avec SFP

Construisez et étendez votre réseau 
grâce à UBIQUITI Networks® UniFi® 
Switch, une gamme de produit de la 
série UniFi. Les switches UniFi sont des 
switches administrables PoE+ Gigabit 
offrant fiabilité, puissance et commutati-
on intelligente .

Puissance de commutation
Le switch UniFi permet d‘exécuter simul-
tanément des processus sans perte de 
paquets sur tous les ports, et ce, avec un 
taux de transfert de données maximum.

Flexibilité PoE+
Les switches UniFi sont disponibles en 24 
ou 48 ports Gigabit Ethernet PoE, avec  
IEEE 802.3af/at auto-sensing ou avec PoE 
passif 24V configurable.

Les switches UniFi reconnaissent les ap-
pareils 802.3af/at automatiquement, afin 
de fournir le PoE de façon automatique. 
Pour les appareils en PoE 24V passif, il 
suffit d‘activer le PoE manuellement via 
le logiciel UniFi Controller .

Connectivité Fibre
Les switches UniFi offrent une option de 
connexion par fibre de manière à étendre 
le réseau très simplement. Chaque switch 
UniFi est équipé de 2 ports SFP pour 
Uplinks jusqu‘à 1 Gbps. Le modèle à 48 
ports possède en plus 2 ports SFP+ pour 
Uplinks jusqu‘à 10 Gbps.

UniFi Controller
UniFi Controller a été conçu pour une 
gestion confortable des switches UniFi et 
autres équipements UniFi. Le logiciel est 
téléchargeable gratuitement sur www.
ubnt.com.

Gestion Multi-Site
Un unique UniFi Controller permet via le 
Cloud d‘assurer la gestion de plusieurs 
lieux UniFi de façon centralisée. 

Configuration de commutation
UniFi Controller permet d‘accéder à 
chaque switch UniFi et de configurer un 
grand nombre de fonctions:
Réglages PoE par port
Modes d‘opération (Switching, Mirroring 
ou les 2 ensembles) par port
Configuration réseau / VLAN
Jumbo Frame et Flow Control Services
Réglages réseau

A

B

C
E

F

D

 Ports PoE Référence Prix (HT)

UBIQUITI US-24-250W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP 24 24V 21.22.0014 online

UBIQUITI US-24-500W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP A 24 24V 21.22.0015 online

UBIQUITI ES-24-250W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP 24 24V 21.22.0016 online

UBIQUITI ES-24-500W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP 24 24V 21.22.0017 online

UBIQUITI ES-48-500W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP B 48 24V 21.22.0018 online

UBIQUITI USG Enterprise Gateway Routeur Gigabit Ethernet avec contrôleur C 21.22.0032 online

UBIQUITI USG-PRO-4 Enterprise Gateway Routeur à 2 ports Combo, SFP/RJ45 D 4 21.22.0033 online

UBIQUITI ER-X PoE Routeur Edge X 5 ports 24V PoE passif, option Passthrough E 5 24V 21.22.0061 online

UBIQUITI ER-X-SFP Routeur Edge X 5 ports 24V PoE passif, 1 port GB SFP 5 24V 21.22.0062 online

UBIQUITI US-48-500W UniFi Switch administrable PoE+ Gigabit avec SFP 48 24V 21.22.0070 online

UBIQUITI US-8-150W Switch administrable Gigabit, 8 ports PoE+, avec SFP, 24V F 8 24V 21.22.0071 online

UBIQUITI US-16-150W Switch administrable Gigabit, 16 ports PoE+, avec SFP, 1U 16 24V 21.22.0072 online

UBIQUITI US-8-60W Switch administrable Gigabit, 8 ports, 4x PoE 802.3af, 12W 8 21.22.0090 online

UBIQUITI US-8 Switch administrable Gigabit, 8 ports, 12W, 1x PoE passthrough 8 21.22.0101 online
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UBIQUITI UniFi Points d‘accès

UniFi est un système Wi-Fi révoluti-
onnaire comprenant performance, 
évolutivité illimitée et contrôle de 
gestion virtuelle.

Contrairement aux systèmes industriels 
traditionnels utilisant du hardware Wi-Fi, 
Unifi utilise une application client/serveur 
ne nécessitant aucun matériel et aucun 
coût supplémentaires.

Logiciel Intuitif

L‘installation, la configuration et la 
gestion de tous les points d‘accès Unifi 
Wireless se font à partir d‘une interface 
utilisateur simplifiée.

Hardware puissant

Les points d‘accès UniFi, équipés de la 
dernière technologie Wi-Fi 802.11n/ac 
MIMO, offrent une vitesse de 300 Mbps 
/ 1300 Mbps jusqu‘à une distance de 150 
m. la version Long Range couvre jusqu‘à 
183 m.

Extensible

Evolutivité infinie. Construisez votre 
réseau aussi petit ou grand que vous le 
désirez. Commencez avec un point d‘ac-
cès, étendez-le avec des milliers.

Doté de fonctions

Après avoir installé UniFi Server sur PC 
ou MAC, on peut accéder au contrôleur 
UniFi à partir de tout appareil équipé 
de navigateur Web. Le contrôleur UniFi 
offre à l‘utilisateur la mise à disposition 
de milliers de points d‘accès UniFi, des 
réseaux de recherche, la gestion rapide 
du trafic du système et d‘autres mises à 
disposition d‘appareils UniFi.

Vitesse de 300 Mbps, couverture de 
150 m

Le point d‘accès UniFi utilise un Design 
industriel simple qui s‘intègre sans prob-
lème dans les environnements typiques. 
Les points d‘accès utilisent la nouvelle 
technologie Wi-Fi 802.11n MIMO. Tout 
ce qui est nécessaire au montage mural 
ou sous plafond est compris dans la 
livraison. Même la fonctionnalité POE 
est inclue, permettant le transfert des 
données et du courant via un seul cordon 
réseau .

Fréquence Portée Référence Prix (HT)

UBIQUITI UniFi AP AC-LITE Point d‘accès, 2.4/5GHz, 300/867Mbps 2.4/5GHz 122m 21.22.0024 online

UBIQUITI UniFi AP AC-LR Point d‘accès, 2.4/5GHz, 450/867Mbps, 183m, individuel 2.4/5GHz 183m 21.22.0026 online

UBIQUITI UniFi AP AC-PRO Point d‘accès, 2.4/5GHz, 450/1300Mbps, 122m de portée 2.4/5GHz 122m 21.22.0027 online

UBIQUITI UniFi AP AC-LITE-5 Point d‘accès bi-bande PoE , intérieur 2.4/5GHz 122m 21.22.0028 online

UBIQUITI UniFi AP AC-LR Point d‘accès, 2.4/5GHz, 450/867Mbps, 183m 2.4/5GHz 183m 21.22.0030 online

UBIQUITI UniFi AP AC-PRO-5 Point d‘accès intérieur/extérieur, 802.3af/802.3at 2.4/5GHz 122m 21.22.0031 online

UBIQUITI UAP-AC-HD Wave2, l‘unité 2.4/5GHz 122m 21.22.0089 online

UBIQUITI UniFi AP nanoHD Point d‘accès, 4x4 MU MIMO, 802.11ac, Wave 2 21.22.0106 online

UBIQUITI UC-CK Unifi Cloud Key Contrôleur hybride Cloud 21.22.0034 online

UBIQUITI UCK-G2 Contrôleur WLAN UCK-G2, PoE, Système SDN avec Bluetooth 21.22.0121 online

UBIQUITI UCK-G2-PLUS Contrôleur WLAN PoE UCK-G2-PLUS avec disque 1 TB 21.22.0122 online

UBIQUITI POE-24-24W-G Adaptateur PoE passif Gigabit, 24VDC, 1.0A 21.22.0038 online

UBIQUITI POE-48-24W-G Adaptateur PoE passif Gigabit, 48V, 24W 21.22.0049 online
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Zyxel - Points d‘accès Nebula

Conçus pour les PME et pour des 
déploiements extérieurs avec la gestion 
Cloud Nebula

Les points d‘accès Nebula de Zyxel se 
configurent de manière autonome après 
leur installation, puis se connectent auto-
matiquement au Cloud Nebula. 

Ainsi, l‘autoconfiguration, le provisioning, 
la surveillance et les diagnostics peuvent 
être réalisés partout et à tout moment, 
même par des professionnels ne dispo-
sant pas de compétences informatiques.

Chaque point d‘accès Nebula est géré 
via le Cloud, grâce à une interface intu-
itive qui permet aux administrateurs de 
contrôler l‘ensemble des points d‘accès 
distribués depuis un même écran afin de 
gagner du temps, et ce, sans qu‘aucune 
formation soit nécessaire.

Zyxel - Série Performance Next Generation Unified Security Gateway

Du WiFi là où vous en avez besoin. 
La série Performance USG de Zyxel 
répond aux besoins BYOD actuels de 
manière appropriée. Les petites entre-
prises seront donc capables de mettre 
à disposition un réseau WiFi là où ils en 
ont besoins . 
Le contrôleur WiFi intégré de Zyxel 
permet aux utilisateurs d‘administrer jus-
qu‘à 18 points d‘accès via une interface 
utilisateur centralisée. 

De plus, elle offre aux entreprises la 
sécurité d‘un pare-feu de la nouvelle 
génération à un prix abordable. Elle 
propose une protection anti-malware 
profonde et étendue ainsi qu‘un contrôle 
efficace par rapport à l‘utilisation des 
applications web telles que Facebook, 
Google Apps et Netflix. 

Zyxel - Contrôleurs WIFI et points d‘accès administrables Indoor / Outdoor

Contrôleurs WiFi
Un contrôleur WiFi permet de mettre 
en place et de gérer un réseau WiFi de 
façon centralisée. 

La configuration définie au préalable est 
automatiquement implémentée sur les 
bornes WiFi. 

Points d‘accès
La nouvelle série de points d’accès de 
Zyxel est spécialement conçue pour 
apporter une réponse de qualité aux 
revendeurs souhaitant équiper en WiFi 
des lieux à forte densité d’utilisateurs.

Connexion WiFi à la vitesse du Gigabit, 
pour une utilisation à domicile et pour le 
marché professionnel.   

La généralisation des applications 
multimédia dans l’enseignement, les 
hôpitaux, les hôtels ou salles de réunions, 
justifie l’installation de réseaux WiFi 
802 .11ac .

 Référence Prix (HT)

USG20-VPN - Pare-feu VPN 1x WAN 1x SFP 4x LAN/DMZ 617026569 online

USG20W-VPN - Pare-feu VPN 1x WAN 1x SFP 4x LAN/DMZ 617102591 online

USG40 - 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT 614009638 online

USG40W - 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT 614018211 online

USG60 - 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN 614009641 online

USG60W - 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN 614009644 online

 Référence Prix (HT)

NXC2500 Contrôleur WiFi pour 64 points d‘accès 612147114 online

NXC5500 Contrôleur WiFi pour 512 points d‘accès 614009646 online

NWA5121-N AP WiFi 802.11 RADIO DESIGN 611956995 online

NWA5123-AC AP WiFi 802.11A/B/G/N/AC DOUBLE 616642402 online

NWA5123 AC HD AP WiFi unifié 802.11ac Wave 2 double radio 619673918 online

WAC6103D-I AP WiFi 802.11A/B/G/N/AC 616601812 online

WAC6502D-S AP WiFi 802.11A/B/G/N/AC 615463390 online

WAC6503D-S AP WiFi 802.11A/B/G/N/AC 615463391 online

WAC6553D-E 900Mbit/s Connexion Ethernet, Blanc 616050257 online

 Référence Prix (HT)

NAP102 AP WiFi Nebula Dual radio 619797035 online

NAP203 AP WiFi Nebula Dual-radio Dual-optimized Antenna 3x3 617969571 online

NAP303 AP WiFi Nebula Dual-radio Smart Antenna 3x3 617969572 online

NAP353 AP WiFi Nebula Dual-radio External Antenna 3x3 Outdoor 617969573 online

1.19

1

Buch sfr online 01.indb   19 2020-02-10   12:01:08

https://www.secomp.fr/go/i/617026569?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617102591?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/614009638?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/614018211?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/614009641?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/614009644?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/612147114?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/614009646?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/611956995?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/616642402?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/619673918?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/616601812?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615463390?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615463391?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/616050257?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/619797035?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617969571?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617969572?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617969573?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ZYXEL Smart Managed Switch 
For Surveillance
Des switches pensés pour la vidéosur-
veillance.
Zyxel lance ses premiers switches 
Smart Administrables conçus pour la 
vidéosurveillance.
La gamme GS1350 se compose de swit-
ches allant de 6 à 24 ports, avec un bud-
get PoE atteignant 375W, et répondant à 
vos besoins de vidéo surveillance.

Les switches sont équipés de la fonction 
Caméra Auto recovery, permattant au 
switch de repérer une caméra IP qui ne 
fonctionne pas et la rebooter automa-
tiquement, et également du PoE continu, 
qui garantit l‘alimentation des caméras 
ou des autres équipements en continu, 
même en cas de maintenance du switch 
ou d‘une mise à jour de firmware. Cela 
réduit ainsi considérablement le temps 
de redémarrage de toutes les caméras 
après un problème de surtension par 
exemple.

 Référence Prix (HT)

GS1350-6HP Smart Switch, 5 ports Gigabit PoE + 1 SFP 60W 21.97.0918 online

GS1350-12HP Smart Switch, 10 ports Gigabit PoE + 2 SFP 130W 21.97.0915 online

GS1350-18HP Smart Switch, 16 ports Gigabit PoE + 2 SFP 250W 21.97.0916 online

GS1350-26HP Smart Switch, 24 ports Gigabit PoE + 2 SFP 375W 21.97.0917 online

ZyXEL Switches Gigabit Web 
administrables, série GS1900
Setup simple et convivial.

Les switches de la série Zyxel GS1900
peuvent tous être installés et gérés en
toute simplicité au moyen du navigateur
web.
Le dépannage ne pose pas de problème
non plus grâce aux riches fonctionnalités
qui répondent aux besoins des petites
entreprises .

L‘interface de configuration claire
simplifie même les processus complexes,
tandis que l‘assistant intuitif permet de
paramétrer les switch de manière 
conviviale.
L‘implémentation des switch est
vite faite, y compris le setup, les settings
VLAN, VLAN invité et paramètres QoS !

 Référence Prix (HT)

GS1900-8 Switch Gigabit 8 ports 613145014 online

GS1900-24 Switch Gigabit 24 ports + 2 SFP 613753807 online

GS1900-48 Switch Gigabit 48 ports + 2 SFP 614971819 online

GS1900-8HP Switch Gigabit 8 ports PoE 617150922 online

GS1900-10HP Switch Gigabit 8 ports PoE + 2 SFP 616854100 online

GS1900-24HP Switch Gigabit 24 ports + 2 SFP 613958158 online

GS1900-48HP, Switch Gigabit 48 ports dont 24 PoE + 2 SFP 614981757 online

ZyXEL Switches Gigabit administrables, 
séries GS2210 / XGS2210
Switches administrables Layer 2.

Les séries XGS2210/GS2210 de ZyXEL 
sont des switches Gigabit administrables 
de niveau 2 qui permettent de gérer 
facilement les flux voix, vidéo et data. 

Les séries comprennent des modèles à 
8, 24, 28, 48 et 52 ports avec combinai-
sons PoE et non PoE, et des ports Uplink 
en Gigabit (série GS2210) et 10 Gigabit 
(série XGS2210).

 Référence Prix (HT)

GS22108 Switch Gigabit 8P., 2 combo SFP 615951054 online

GS221024 Switch Gigabit 24P., 4 combo SFP 615084523 online

GS221048 Switch Gigabit 48P., 4 combo SFP, 2 SFP 613958159 online

GS22108HP Switch Gigabit PoE+ 8P., 2 combo SFP 615466900 online

GS221024HP Switch Gigabit PoE+ 24P., 4 combo SFP 615084524 online

GS221048HP Switch Gigabit PoE+ 48P., 4 combo SFP, 2 SFP 614422320 online

XGS221028HP Switch 10G PoE+ 24P., 4 SFP+ 617840287 online

XGS221052HP Switch 10G PoE+ 48P., 4 SFP+ 617840289 online

ZYXEL Switches Gigabit PoE

Switch plug & play pour des environne-
ments rudes
Le nouveau switch RGS100-5P de Zyxel 
conçu pour l‘utilisation dans des environ-
nements rudes fonctionne sans ventila-
teur. Il est équipé d‘un boîtier conforme 
à la norme IP30. Il peut alors régler la 
température et fait face sans peine à des 
environnements poussiéreux. Le RGS 
100-5P est conçu pour des températures 
entre -40°C et 75°C et peut être utilisé 
dans divers environnements exigeants.

Switch idéal pour l‘utilisation en 
extérieur 
Le nouveau switch RGS200-12P de 
Zyxel conçu pour l‘utilisation dans des 
environnements rudes fonctionne sans 
ventilateur. Il est équipé d‘un boîtier 
conforme à la norme IP30. Il peut alors 
régler la température et fait face sans 
peine à des environnements pous-
siéreux. Le RGS 200-12P est conçu pour 
des températures entre -40°C et 75°C et 
peut être utilisé dans divers environne-
ments exigeants. Il est adaptable à un 
large éventail d‘applications.

 Référence Prix (HT)

RGS100-5P Switch Gigabit PoE 5 ports, non administrable 21.97.0904 online

RGS200-12P Switch Gigabit PoE 12 ports, administrable 21.97.0905 online
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Cordons Cat.6 (Classe E) F/UTP AWG26

• Cordons confectionnés blindés avec 
connecteurs RJ-45

• Cordons résistants grâce à la protection 
anti-pliage moulée

• Prévus pour une utilisation en armoire 
ou comme câble de liaison

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
EIA / TIA568, 8 fils

• Structure: Tresse de 8 fils en cuivre

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange pourpre Prix (HT)

0,3m 21.15.3000 21.15.3046 21.15.3013 21.15.3024 21.15.3035 21.15.3057 21.15.3090 21.15.3068 21.15.3079 online

0,5m 21.15.3001 21.15.3047 21.15.3014 21.15.3025 21.15.3036 21.15.3058 21.15.3091 21.15.3069 21.15.3080 online

1,0m 21.15.3002 21.15.3048 21.15.3015 21.15.3026 21.15.3037 21.15.3059 21.15.3092 21.15.3070 21.15.3081 online

1,5m 21.15.3003 21.15.3049 21.15.3016 21.15.3027 21.15.3038 21.15.3060 21.15.3093 21.15.3071 21.15.3082 online

2,0m 21.15.3004 21.15.3050 21.15.3017 21.15.3028 21.15.3039 21.15.3061 21.15.3094 21.15.3072 21.15.3083 online

3,0m 21.15.3005 21.15.3051 21.15.3018 21.15.3029 21.15.3040 21.15.3062 21.15.3095 21.15.3073 21.15.3084 online

5,0m 21.15.3006 21.15.3052 21.15.3019 21.15.3030 21.15.3041 21.15.3063 21.15.3096 21.15.3074 21.15.3085 online

7,0m 21.15.3007 21.15.3053 21.15.3020 21.15.3031 21.15.3042 21.15.3064 21.15.3097 21.15.3075 21.15.3086 online

10,0m 21.15.3008 21.15.3054 21.15.3021 21.15.3032 21.15.3043 21.15.3065 21.15.3098 21.15.3076 21.15.3087 online

15,0m 21.15.3009 21.15.3055 21.15.3022 21.15.3033 21.15.3044 21.15.3066 21.15.3099 21.15.3077 21.15.3088 online

20,0m 21.15.3010 21.15.3056 21.15.3023 21.15.3034 21.15.3045 21.15.3067 21.15.3100 21.15.3078 21.15.3089 online

30,0m 21.15.3011         online

50,0m 21.15.3012         online

Cordons Cat.6A (Classe EA) FTP AWG26

• Cordons confectionnés blindés avec 
connecteurs RJ-45

• Cordons résistants grâce à la protection 
anti-pliage moulée

• Prévus pour une utilisation en armoire 
ou comme câble de liaison

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
EIA / TIA568, 8 fils

• Structure: Tresse de 8 fils en cuivre
• Connecteurs snagless

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange pourpre Prix (HT)

0,3m 21.15.3101 21.15.3145 21.15.3112 21.15.3123 21.15.3134 21.15.3156 21.15.3189 21.15.3167 21.15.3178 online

0,5m 21.15.3102 21.15.3146 21.15.3113 21.15.3124 21.15.3135 21.15.3157 21.15.3190 21.15.3168 21.15.3179 online

1,0m 21.15.3103 21.15.3147 21.15.3114 21.15.3125 21.15.3136 21.15.3158 21.15.3191 21.15.3169 21.15.3180 online

1,5m 21.15.3104 21.15.3148 21.15.3115 21.15.3126 21.15.3137 21.15.3159 21.15.3192 21.15.3170 21.15.3181 online

2,0m 21.15.3105 21.15.3149 21.15.3116 21.15.3127 21.15.3138 21.15.3160 21.15.3193 21.15.3171 21.15.3182 online

3,0m 21.15.3106 21.15.3150 21.15.3117 21.15.3128 21.15.3139 21.15.3161 21.15.3194 21.15.3172 21.15.3183 online

5,0m 21.15.3107 21.15.3151 21.15.3118 21.15.3129 21.15.3140 21.15.3162 21.15.3195 21.15.3173 21.15.3184 online

7,0m 21.15.3108 21.15.3152 21.15.3119 21.15.3130 21.15.3141 21.15.3163 21.15.3196 21.15.3174 21.15.3185 online

10,0m 21.15.3109 21.15.3153 21.15.3120 21.15.3131 21.15.3142 21.15.3164 21.15.3197 21.15.3175 21.15.3186 online

15,0m 21.15.3110 21.15.3154 21.15.3121 21.15.3132 21.15.3143 21.15.3165 21.15.3198 21.15.3176 21.15.3187 online

20,0m 21.15.3111 21.15.3155 21.15.3122 21.15.3133 21.15.3144 21.15.3166 21.15.3199 21.15.3177 21.15.3188 online

F/UTPCat.6
Class E

FTPCat.6A
Class EA
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https://www.secomp.fr/go/i/21153017?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153028?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153039?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153061?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153094?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153072?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153083?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153005?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153051?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153018?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153029?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153040?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153062?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153095?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153073?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153084?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153006?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153052?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153019?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153030?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153041?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153063?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153096?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153074?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153085?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153007?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153053?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153020?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153031?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153042?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153064?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153097?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153075?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153086?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153008?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153054?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153021?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153032?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153043?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153065?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153098?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153076?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153087?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153009?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153055?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153022?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153033?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153044?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153066?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153099?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153077?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153088?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153010?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153056?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153023?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153034?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153045?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153067?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153100?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153078?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153089?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153011?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153012?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153101?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153145?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153112?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153123?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153134?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153156?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153189?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153167?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153178?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153102?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153146?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153113?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153124?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153135?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153157?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153190?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153168?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153179?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153103?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153147?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153114?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153125?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153136?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153158?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153191?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153169?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153180?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153104?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153148?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153115?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153126?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153137?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153159?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153192?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153170?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153181?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153105?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153149?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153116?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153127?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153138?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153160?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153193?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153171?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153182?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153106?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153150?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153117?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153128?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153139?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153161?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153194?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153172?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153183?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153107?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153151?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153118?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153129?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153140?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153162?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153195?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153173?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153184?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153108?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153152?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153119?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153130?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153141?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153163?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153196?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153174?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153185?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153109?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153153?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153120?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153131?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153142?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153164?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153197?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153175?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153186?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153110?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153154?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153121?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153132?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153143?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153165?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153198?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153176?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153187?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153111?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153155?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153122?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153133?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153144?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153166?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153199?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153177?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153188?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons VALUE Cat.5e (Classe D) 
UTP
• Cordon confectionné, 2 connecteurs 

RJ-45
• Conçu pour une utilisation en tant que 

cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement

• Il est prévu pour différentes applica-
tions, tel que RNIS ou le téléphone

• L‘absence de blindage rend les câbles 
particulièrement flexibles et autorise 
des rayons de 3cm lors de l‘installation

• Norme de câblage: 1:1 selon  
EIA / TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse
• Impédance: 100 Ohm
• Couleur standard:  

gris

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 0,5 m 21.99.0500 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 1 m 21.99.0501 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 2 m 21.99.0502 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 3 m 21.99.0503 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 5 m 21.99.0505 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 7 m 21.99.0507 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 10 m 21.99.0510 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 15 m 21.99.0515 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 20 m 21.99.0520 online

Cordons VALUE Cat.5e (Classe D) 
FTP
• Cordon de raccordement destiné au 

câblage dans les bâtiments
• Cordon confectionné, 2 connecteurs 

RJ-45, très résistants grâce à la fixation 
du câble et manchons anti-pliage

• S‘adapte à une utilisation comme 
cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement

• Norme de câblage: 1:1 selon EIA / 
TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils cuivre étamé, blindage 
global film polyester avec écran  
d‘aluminium

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur standard:  

gris

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 0,5 m 21.99.0100 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 1 m 21.99.0101 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 2 m 21.99.0102 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 3 m 21.99.0103 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 5 m 21.99.0105 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 7 m 21.99.0107 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 10 m 21.99.0110 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 15 m 21.99.0115 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 20 m 21.99.0120 online

• Cordon de raccordement destiné au 
câblage dans les bâtiments

• Cordon très résistant grâce à la fixation 
du câble et du manchon anti-pliage

• Cordon confectionné, 2 connecteurs 
RJ-45

• Norme de câblage:  
8 fils, 1:1 selon EIA/TIA 568

• Structure: 8 fils, blindage global par 
film polyester avec écran d’aluminium

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 0,5 m 21.99.0300 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 1 m 21.99.0301 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 2 m 21.99.0302 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 3 m 21.99.0303 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 5 m 21.99.0305 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 7 m 21.99.0307 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 10 m 21.99.0310 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 15 m 21.99.0315 online

Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 20 m 21.99.0320 online

• Cordon confectionné non-blindé plat, 
2 connecteurs RJ-45 .

• Cordon plat adapté aux endroits 
étriqués.

• Cordon résistant grâce à la protection 
anti-pilage moulée.

• S‘adapte à une utilisation comme 
cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils

• Structure: 8 fils cuivre étamé en tresse
• Contacts dorés

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat 21.99.0960 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 1 m, plat 21.99.0961 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat 21.99.0964 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 2 m, plat 21.99.0962 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 3 m, plat 21.99.0963 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 5 m, plat 21.99.0965 online

Cat.5e
Class D

Cat.5e
Class DU/UTP F/UTP

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) 
UTP, plats

Cat.6
Class E U/UTPCordons VALUE Cat.5e (Classe D) 

S/FTP
Cat.5e

Class D SF/UTP
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) UTP

• Cordon de raccordement non blindé 
avec connecteurs RJ-45

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils
• Impédance: 100 Ohm
• Version standard: gris, cordons dispo-

nibles en couleur rouge, jaune, vert, 
bleu, noir et blanc

• Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré l’utilisation des 
éléments suivants: 

 21 .99 .0995 VALUE Câble solide UTP 
Cat . 6 / Classe E 25 .99 .8394/25 .99 .8494 
VALUE Boîtier / Embase de rac-
cordement Cat. 6 / Classe E 
26 .99 .0362/26 .99 .0355 VALUE Panneau 
de brassage 19” Cat . 6 / Classe E noir / 
gris 21.99.0905 VALUE Câble Patch UTP 
Cat . 6 . 

 Ce câblage a été testé selon la classe E 
pour une longueur de 100m dans nos 
laboratoires

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) UTP LSOH

• Cordon de raccordement non blindé 
avec connecteurs RJ-45

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils
• Impédance: 100 Ohm
• Anti-halogène, résistant au feu,  

sans fumée
• Version standard: gris, cordons dispo-

nibles en couleur rouge, jaune, vert, 
bleu, noir et blanc

• Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré l’utilisation des 
éléments suivants:

 21 .15 .1789 ROLINE Câble 
 solide UTP cat.6/classe E LSOH 

25.99.8394/25.99.8494 VALUE Boîtier 
/ Embase de raccordement Cat. 6 / 
Classe E 26 .99 .0362/26 .99 .0355 VALUE 
Panneau de brassage 19” Cat . 6 / Classe 
E noir / gris 21 .99 .0205 VALUE Câble 
Patch UTP LSOH Cat. 6

Cat.6
Class E U/UTP

Cat.6
Class E U/UTP

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,5 m 21.99.0900 21.99.1521 21.99.1522 21.99.1523 21.99.1524 21.99.1525 21.99.1526 online

1 m 21.99.0901 21.99.1531 21.99.1532 21.99.1533 21.99.1534 21.99.1535 21.99.1536 online

1,5 m 21.99.0950 21.99.0951 21.99.0952 21.99.0953 21.99.0954 21.99.0955 21.99.0956 online

2 m 21.99.0902 21.99.1541 21.99.1542 21.99.1543 21.99.1544 21.99.1545 21.99.1546 online

3 m 21.99.0903 21.99.1551 21.99.1552 21.99.1553 21.99.1554 21.99.1555 21.99.1556 online

5 m 21.99.0905 21.99.1561 21.99.1562 21.99.1563 21.99.1564 21.99.1565 21.99.1566 online

7 m 21.99.0907 21.99.1571 21.99.1572 21.99.1573 21.99.1574 21.99.1575 21.99.1576 online

10 m 21.99.0910 21.99.1581 21.99.1582 21.99.1583 21.99.1584 21.99.1585 21.99.1586 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,5 m 21.99.0200 21.99.1021 21.99.1022 21.99.1023 21.99.1024 21.99.1025 21.99.1026 online

1 m 21.99.0201 21.99.1031 21.99.1032 21.99.1033 21.99.1034 21.99.1035 21.99.1036 online

1,5 m 21.99.0250 21.99.0251 21.99.0252 21.99.0253 21.99.0254 21.99.0255 21.99.0256 online

2 m 21.99.0202 21.99.1041 21.99.1042 21.99.1043 21.99.1044 21.99.1045 21.99.1046 online

3 m 21.99.0203 21.99.1051 21.99.1052 21.99.1053 21.99.1054 21.99.1055 21.99.1056 online

5 m 21.99.0205 21.99.1061 21.99.1062 21.99.1063 21.99.1064 21.99.1065 21.99.1066 online

7 m 21.99.0207 21.99.1071 21.99.1072 21.99.1073 21.99.1074 21.99.1075 21.99.1076 online

10 m 21.99.0210 21.99.1081 21.99.1082 21.99.1083 21.99.1084 21.99.1085 21.99.1086 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP, extra plats

• Cordon confectionné non-blindé plat, 
 2 connecteurs RJ-45 .
• Cordon plat adapté aux endroits 

étriqués.

• Cordon résistant grâce à la protection 
anti-pilage moulée.

• S‘adapte à une utilisation comme 
cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils.

• Structure: 8 fils tresse, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium.

• Contacts dorés .

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat 21.99.0970 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 1 m, plat 21.99.0971 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat 21.99.0974 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 2 m, plat 21.99.0972 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 3 m, plat 21.99.0973 online

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 5 m, plat 21.99.0975 online

• Cordon de raccordement doublement 
blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 
blindés . 

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement. 

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé. 

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils. 

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse . 

• Impédance: 100 Ohm. 

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 21 .15 .0891 ROLINE Câble S/FTP 
(PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide. 
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier 
/ Embase de raccordement Cat. 6 / 
Classe E . 26 .99 .0353/26 .99 .0354 VALUE 
Panneau de brassage 19“ Cat . 6 / Classe 
E noir / gris . 21 .99 .0805 VALUE Cordon 
S/FTP Cat . 6 . Ce câblage a été testé 
selon la classe E pour une longueur de 
100m dans nos laboratoires.

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF) LSOH

• Cordon de raccordement doublement 
blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 
blindés . 

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement. 

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé. 

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils. 

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse . 

• Impédance: 100 Ohm. 

• Anti-halogène, résistant au feu, sans 
fumée. 

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 21 .15 .1889 ROLINE Câble soli-
de S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E. 
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier 
/ Embase de raccordement Cat. 6 / 
Classe E . 26 .99 .0353/26 .99 .0354 VALUE 
Panneau de brassage 19“ Cat . 6 / Classe 
E noir / gris . 21 .99 .0705 VALUE Cordon 
S/FTP LSOH Cat. 6.

Cat.6
Class E F/UTP

Cat.6
Class E S/FTP

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF) Cat.6
Class E S/FTP

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,5 m 21.99.0800 21.99.1321 21.99.1322 21.99.1323 21.99.1324 21.99.1325 21.99.1326 online

1 m 21.99.0801 21.99.1331 21.99.1332 21.99.1333 21.99.1334 21.99.1335 21.99.1336 online

1,5 m 21.99.0811 21.99.0812 21.99.0813 21.99.0814 21.99.0815 21.99.0816 21.99.0817 online

2 m 21.99.0802 21.99.1341 21.99.1342 21.99.1343 21.99.1344 21.99.1345 21.99.1346 online

3 m 21.99.0803 21.99.1351 21.99.1352 21.99.1353 21.99.1354 21.99.1355 21.99.1356 online

5 m 21.99.0805 21.99.1361 21.99.1362 21.99.1363 21.99.1364 21.99.1365 21.99.1366 online

7 m 21.99.0807 21.99.1371 21.99.1372 21.99.1373 21.99.1374 21.99.1375 21.99.1376 online

10 m 21.99.0810 21.99.1381 21.99.1382 21.99.1383 21.99.1384 21.99.1385 21.99.1386 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,5 m 21.99.0700 21.99.1221 21.99.1222 21.99.1223 21.99.1224 21.99.1225 21.99.1226 online

1 m 21.99.0701 21.99.1231 21.99.1232 21.99.1233 21.99.1234 21.99.1235 21.99.1236 online

1,5 m 21.99.0711 21.99.0712 21.99.0713 21.99.0714 21.99.0715 21.99.0716 21.99.0717 online

2 m 21.99.0702 21.99.1241 21.99.1242 21.99.1243 21.99.1244 21.99.1245 21.99.1246 online

3 m 21.99.0703 21.99.1251 21.99.1252 21.99.1253 21.99.1254 21.99.1255 21.99.1256 online

5 m 21.99.0705 21.99.1261 21.99.1262 21.99.1263 21.99.1264 21.99.1265 21.99.1266 online

7 m 21.99.0707 21.99.1271 21.99.1272 21.99.1273 21.99.1274 21.99.1275 21.99.1276 online

10 m 21.99.0710 21.99.1281 21.99.1282 21.99.1283 21.99.1284 21.99.1285 21.99.1286 online

1.24
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,3 m 21.99.0874 21.99.1424 21.99.1434 21.99.1444 21.99.1454 21.99.1464 21.99.1474 online

0,5 m 21.99.0870 21.99.1420 21.99.1430 21.99.1440 21.99.1450 21.99.1460 21.99.1470 online

1 m 21.99.0871 21.99.1421 21.99.1431 21.99.1441 21.99.1451 21.99.1461 21.99.1471 online

1,5 m 21.99.1480 21.99.1481 21.99.1482 21.99.1483 21.99.1484 21.99.1485 21.99.1486 online

2 m 21.99.0872 21.99.1422 21.99.1432 21.99.1442 21.99.1452 21.99.1462 21.99.1472 online

3 m 21.99.0873 21.99.1423 21.99.1433 21.99.1443 21.99.1453 21.99.1463 21.99.1473 online

5 m 21.99.0875 21.99.1425 21.99.1435 21.99.1445 21.99.1455 21.99.1465 21.99.1475 online

7 m 21.99.0876 21.99.1426 21.99.1436 21.99.1446 21.99.1456 21.99.1466 21.99.1476 online

10 m 21.99.0877 21.99.1427 21.99.1437 21.99.1447 21.99.1457 21.99.1467 21.99.1477 online

15 m 21.99.0878 21.99.1428 21.99.1438 21.99.1448 21.99.1458 21.99.1468 21.99.1478 online

20 m 21.99.0879 21.99.1429 21.99.1439 21.99.1449 21.99.1459 21.99.1469 21.99.1479 online

Cordon confectionné non-blindé plat, 2 
connecteurs RJ-45.
• Cordon plat adapté aux endroits 

étriqués.
• Cordon résistant grâce à la protection 

anti-pilage moulée.
• S‘adapte à une utilisation comme 

cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils.

• Structure: tresse de 8 fils.
• Contacts dorés .

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat 21.99.0820 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 1 m, plat 21.99.0821 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat 21.99.0824 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 2 m, plat 21.99.0822 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 3 m, plat 21.99.0823 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP confectionné, noir, 5 m, plat 21.99.0825 online

Cordon blindé confectionné extra-plat 
avec connecteurs RJ-45.
• Cordon plat adapté aux endroits 

étriqués.
• Cordon résistant grâce à la protection 

anti-pilage moulée.
• S‘adapte à une utilisation comme 

cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils.

• Structure: tresse de 8 fils, blindage 
total par feuille d‘aluminium.

• Contacts dorés .

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat 21.99.0830 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 1 m, plat 21.99.0831 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat 21.99.0834 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 2 m, plat 21.99.0832 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 3 m, plat 21.99.0833 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP confectionné, noir, 5 m, plat 21.99.0835 online

La solution de faible coût pour un câbla-
ge Cat.6A avec des données de jusqu‘à 
10Gbit/s
• Cordon de raccordement avec connec-

teurs RJ-45
• Utilisation en tant que cordon de bras-

sage ou câble de raccordement
• Cordon résistant avec manchon an-

ti-pliage moulé
• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 

568, 8 fils
• Structure: 8 fils
• Impédance: 100 Ohm

Nous recommandons pour un câblage 
Cat.6A non blindé structuré l‘utilisation 
des composants suivants: 
25.16.8484 Embase pour Keystones
25.16.8579 Module pour Keystones, 
double
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6A, 
RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE câble d‘installation 
solide Cat.6A UTP, 300m
26 .99 .0358/26 .99 .0359 Panneau de 
brassage 19“ Keystone, vide, 24 ports, 
gris/noir
21 .99 .0875 VALUE Cordon UTP, Cat .6A, 
gris, 5,0m

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit UTP Cat.6A
Class EA U/UTP

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) 
UTP, plats

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) 
F/UTP, plats

Cat.6A
Class EA U/UTP Cat.6A

Class EA F/UTP
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit S/FTP, LSOH

La solution de faible coût pour un câbla-
ge Cat.6A avec des données de jusqu‘à 
10Gbit/s. 
• Cordon de raccordement doublement 

blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45 
blindés . 

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement. 

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé. 

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils. 

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse . 

• Impédance: 100 Ohm.

Anti-halogène, résistant à la flamme, 
dégageant peu de fumée.

Nous recommandons pour un câblage 
Cat.6A blindé structuré l‘utilisation des 
composants suivants:
25.16.8484 Embase pour Keystones. 
25.16.8579 Module pour Keystones, 
double . 
21.99.0881 VALUE câble d‘installation 
solide S/FTP Cat.6A UTP, 100m. 
26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6A, RJ-
45, STP, 10 pièces. 
21 .99 .0865 VALUE Cordon S/FTP, Cat .6A, 
gris, 5,0m. 
26 .11 .0359/26 .11 .0360 Panneau de 
brassage 19“ Keystone, vide, 24 ports, 
gris/noir .

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) 
S/FTP (PiMF) solides LSOH
• Cordon confectionné doublement 

blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ45 de qualité.

• Cordon résistant grâce à la protection 
anti-pilage moulée.

• Convient pour les applications PoE 
ou en tant que câble de prolongation 
TP dans le cadre des applications 
multimédia.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.

• Structure: 8 fils solides, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium. Blindage 
total par tresse en cuivre étamé.

• Contacts dorés .

Version anti-halogène, résistant au feu, 
sans fumée

 Référence Prix (HT)

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 20 m 21.99.0844 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 30 m 21.99.0846 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 50 m 21.99.0847 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 70 m 21.99.0848 online

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 90 m 21.99.0849 online

Câbles VALUE Cat.7 S/FTP, 
avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA)
La solution de faible coût pour un 
câblage avec des données de jusqu‘à 
10Gbit/s (avec une fréquence de 
500MHz)
• Câble de grande qualité doublement 

blindé (PiMF) de Cat.7 avec des 
connecteurs RJ-45 blindés (jusqu‘à 
500MHz)

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris

 Référence Prix (HT)

Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 0,5 m 21.99.0850 online

Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 1 m 21.99.0851 online

Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 2 m 21.99.0852 online

Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 3 m 21.99.0853 online

Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 5 m 21.99.0855 online

Cat.6A
Class EA S/FTP

Cat.6A
Class EA S/FTP S/FTPCat.6A

Class EA

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,3 m 21.99.0864 21.99.1924 21.99.1934 21.99.1944 21.99.1954 21.99.1964 21.99.1974 online

0,5 m 21.99.0860 21.99.1920 21.99.1930 21.99.1940 21.99.1950 21.99.1960 21.99.1970 online

1 m 21.99.0861 21.99.1921 21.99.1931 21.99.1941 21.99.1951 21.99.1961 21.99.1971 online

1,5 m 21.99.1990 21.99.1991 21.99.1992 21.99.1993 21.99.1994 21.99.1995 21.99.1996 online

2 m 21.99.0862 21.99.1922 21.99.1932 21.99.1942 21.99.1952 21.99.1962 21.99.1972 online

3 m 21.99.0863 21.99.1923 21.99.1933 21.99.1943 21.99.1953 21.99.1963 21.99.1973 online

5 m 21.99.0865 21.99.1925 21.99.1935 21.99.1945 21.99.1955 21.99.1965 21.99.1975 online

7 m 21.99.0866 21.99.1926 21.99.1936 21.99.1946 21.99.1956 21.99.1966 21.99.1976 online

10 m 21.99.0867 21.99.1927 21.99.1937 21.99.1947 21.99.1957 21.99.1967 21.99.1977 online

15 m 21.99.0868 21.99.1928 21.99.1938 21.99.1948 21.99.1958 21.99.1968 21.99.1978 online

20 m 21.99.0869 21.99.1929 21.99.1939 21.99.1949 21.99.1959 21.99.1969 21.99.1979 online
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• Cordon de liaison en paires torsadées 
non blindées, équipé de 2 connecteurs 
RJ-45

• S’adapte à une utilisation comme 
cordon de brassage ou de liaison ou 
encore comme câble de raccordement.

• L’absence de blindage rend les câbles 
particulièrement flexibles et autorise 
des rayons dès 3 cm lors de l’installa-
tion.

• Norme de câblage: 1:1 selon EIA / TIA 
568, 8 fils

• Structure:
 - Conducteur: 8 fils
 - Impédance: 100Ω
• Version standard en gris ou câble et 

connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu 
ou noir

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0511 ROLINE Câble solide UTP 
Cat . 5e
25.16.8406/25.16.8506 ROLINE Boîtier/
embase de raccordement Cat. 5e UTP
26 .11 .0349/ 26 .11 .0347 ROLINE Panneau 
de brassage 19” noir/gris Cat . 5e UTP
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 5e 
UTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

• Cordon confectionné, 2 connecteurs 
RJ45

• Version croisée pour certaines appli-
cations.

• L‘absence de blindage rend les cordons 
particulièrement flexibles et autorise 
des rayons dès 3cm lors de l‘instal-
lation

• Structure: 8 fils cuivre étamé
• Impédance 100 Ohm

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP, gris, 3 m, croisé 21.15.0603 online

• Câble confectionné, 2 connecteurs RJ-
45, très résistants grâce à la fixation du 
câble et manchons anti-pliage

• Version croisée pour certaines applica-
tions (par ex. raccordement en cascade 
de hubs liaison entre la station de 
travail et le hub de commutation)

• Structure: 8 fils cuivre étamé, blindage 
global film polyester avec écran d‘alu-
minium

• Impédance 100 Ohm

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) FTP, gris, 3 m, croisé 21.15.0203 online

ROLINE Adaptateurs RJ-45 croisés

• Transforme tout câble patch en un 
câble croisé, qui est nécessaire pour 
des applications spéciales telles que 
cascade de concentrateurs / commuta-
teurs ou pour la liaison directe entre 
deux ordinateurs

• Disponible en 2 versions: UTP et S/FTP 
(blindée, compatible avec l’UTP)

• Cat 5e conforme

• Idéal pour les applications 
10/100/1000Base-T

• Contacts (croisés) pour les paires 
 1,2 avec 3,6
• Dimensions: 45 x 20 x 18 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur RJ-45 croisé UTP, non blindé, Cat.5e (Classe D) 21.17.3076 online

ROLINE Adaptateur RJ-45 croisé STP, blindé, Cat.5e (Classe D) 21.17.3077 online

Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) 
UTP, croisé

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) 
FTP, croisé

Cat.5e
Class D

Cat.5e
Class D U/UTP

Cat.5e
Class D U/UTP Cat.5e

Class D F/UTP

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir Prix (HT)

0,5 m 21.15.0500 21.15.0521 21.15.0522 21.15.0523 21.15.0524 21.15.0525 online

1 m 21.15.0501 21.15.0531 21.15.0532 21.15.0533 21.15.0534 21.15.0535 online

2 m 21.15.0502 21.15.0541 21.15.0542 21.15.0543 21.15.0544 21.15.0545 online

3 m 21.15.0503 21.15.0551 21.15.0552 21.15.0553 21.15.0554 21.15.0555 online

5 m 21.15.0505 21.15.0561 21.15.0562 21.15.0563 21.15.0564 21.15.0565 online

7 m 21.15.0507 online

10 m 21.15.0510 21.15.0421 21.15.0422 21.15.0423 21.15.0424 21.15.0425 online

15 m 21.15.0515 21.15.0431 21.15.0432 21.15.0433 21.15.0434 21.15.0435 online

20 m 21.15.0519 21.15.0441 21.15.0442 21.15.0443 21.15.0444 21.15.0445 online
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Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) FTP

• Cordon de raccordement destiné au 
cablâge dans les bâtiments, utilisation 
jusqu’à 100MHz

• Extrêmement flexible
• Cordon confectionné, connecteurs RJ-

45 blindé aux extrémités (sans codage), 
protection anti-pliage.

• Assignation des connecteurs 1:1 suivant 
EIA/TIA 568, 8 fils

• Structure: 8 fils en cuivre, blindage 
global par film polyester avec écran 
d’aluminium

• Version standard en gris ou câble et 
connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu 
ou noir

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0010 ROLINE Câble solide FTP 
Cat . 5e
25.16.8387/ 25.16.8487 ROLINE Boîtier/
embase de raccordement Cat. 5e STP
26 .11 .0328/26 .11 .0329 ROLINE Panneau 
de brassage 19” noir/gris Cat . 5e STP
21.15.0105 ROLINE Câble Patch Cat. 5e 
FTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) S/FTP

• Cordon de connexion pour un câblage 
structuré des bâtiments

• Impédance: 100 Ohm
• Cordon confectionné avec connecteurs 

RJ-45 blindés aux extrémités, protection 
antipliage

• Assignation des connecteurs 1:1 suivant 
EIA/TIA568

• Structure: 8 fils en cuivre, blindage glo-
bal par paires avec écran d’aluminium

• Version standard en gris ou câble et 
connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu 
ou noir

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0020 ROLINE Câble solide S/FTP 
Cat . 5e
25.16.8387/ 25.16.8487 ROLINE Boîtier/
embase de raccordement Cat. 5e STP
26 .11 .0328/26 .11 .0329 ROLINE Panneau 
de brassage 19” noir/gris Cat . 5e STP
21.15.0305 ROLINE Câble Patch Cat. 5e 
S/FTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

Cat.5e
Class D F/UTP

Cat.5e
Class D SF/UTP

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir Prix (HT)

0,5 m 21.15.0100 21.15.0181 21.15.0182 21.15.0183 21.15.0184 21.15.0185 online

1 m 21.15.0101 21.15.0131 21.15.0132 21.15.0133 21.15.0134 21.15.0135 online

2 m 21.15.0102 21.15.0141 21.15.0142 21.15.0143 21.15.0144 21.15.0145 online

3 m 21.15.0103 21.15.0151 21.15.0152 21.15.0153 21.15.0154 21.15.0155 online

5 m 21.15.0105 21.15.0161 21.15.0162 21.15.0163 21.15.0164 21.15.0165 online

7 m 21.15.0107 online

10 m 21.15.0110 21.15.0451 21.15.0452 21.15.0453 21.15.0454 21.15.0455 online

15 m 21.15.0115 21.15.0461 21.15.0462 21.15.0463 21.15.0464 21.15.0465 online

20 m 21.15.0120 21.15.0471 21.15.0472 21.15.0473 21.15.0474 21.15.0475 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir Prix (HT)

0,5 m 21.15.0300 21.15.0381 21.15.0382 21.15.0383 21.15.0384 21.15.0385 online

1 m 21.15.0301 21.15.0331 21.15.0332 21.15.0333 21.15.0334 21.15.0335 online

2 m 21.15.0302 21.15.0341 21.15.0342 21.15.0343 21.15.0344 21.15.0345 online

3 m 21.15.0303 21.15.0351 21.15.0352 21.15.0353 21.15.0354 21.15.0355 online

5 m 21.15.0305 21.15.0361 21.15.0362 21.15.0363 21.15.0364 21.15.0365 online

7 m 21.15.0307 online

10 m 21.15.0310 21.15.0721 21.15.0722 21.15.0723 21.15.0724 21.15.0725 online

15 m 21.15.0315 21.15.0731 21.15.0732 21.15.0733 21.15.0734 21.15.0735 online

20 m 21.15.0320 21.15.0741 21.15.0742 21.15.0743 21.15.0744 21.15.0745 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons ROLINE Cat.6 (Classe E) UTP

• Cordon confectionné non blindé avec 
des connecteurs RJ45 de qualité. 

• Résistant grâce aux connecteurs 
surmoulés.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568A. 

• Structure: tresse de 8 fils. Contacts 
dorés .

• Cordons disponibles en couleur rouge, 
jaune, vert, bleu, noir, blanc et orange

Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 
Câble solide UTP cat.6/classe E (Réf. 
21.15.0990) de ROLINE, boîtiers de rac-
cordement / embases cat.6/classe E (Réf. 
25 .16 .8494 / 25 .16 .8394) de ROLINE, 
panneau de brassage gris / noir 19“ cat .6/
classe E (Réf. 26.11.0355 / 26.11.0362) 
de ROLINE ainsi que les cordons UTP avec 
connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0935) de 
ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié 
conforme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT AG 
(rapport de test N° z2329b-10-D ou 
z2330b-10-D).

Cordons ROLINE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF)

• Cordons adaptés au câblage dans les 
bâtiments

• Cordon confectionné avec des connec-
teurs blindés RJ45 de qualité

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568

• Structure: tresse de 8 fils, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium. Blindage 
total par tresse en cuivre étamé

• Cordons disponibles en couleur rouge, 
jaune, vert, bleu, noir, blanc, orange, 
bru, rose et violet

Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants:
21 .15 .0890 ROLINE Câble solide S/FTP 
Cat . 6 / Classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / 
Embase de raccordement Cat. 6/Cl. E
26 .11 .0351/26 .11 .0361 ROLINE Panneau 
de brassage 19“ Cat . 6 / Classe E gris / 
noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP 
avec connecteurs RJ45
Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT 
AG (rapports de test N° z2364b-10-D / 
z2365b-10-D).

Cat.6
Class E S/FTP

Cat.6
Class E U/UTP

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange Prix (HT)

0,3 m 21.15.1510 21.15.1511 21.15.1512 21.15.1513 21.15.1514 21.15.1515 21.15.1516 21.15.1517 online

0,5 m 21.15.0930 21.15.1521 21.15.1522 21.15.1523 21.15.1524 21.15.1525 21.15.1526 21.15.1527 online

1 m 21.15.0931 21.15.1531 21.15.1532 21.15.1533 21.15.1534 21.15.1535 21.15.1536 21.15.1537 online

1,5 m 21.15.0923 21.15.0924 21.15.0925 21.15.0926 21.15.0927 21.15.0928 21.15.0929 21.15.0921 online

2 m 21.15.0932 21.15.1541 21.15.1542 21.15.1543 21.15.1544 21.15.1545 21.15.1546 21.15.1547 online

3 m 21.15.0933 21.15.1551 21.15.1552 21.15.1553 21.15.1554 21.15.1555 21.15.1556 21.15.1557 online

5 m 21.15.0935 21.15.1561 21.15.1562 21.15.1563 21.15.1564 21.15.1565 21.15.1566 21.15.1567 online

7 m 21.15.0937 21.15.1571 21.15.1572 21.15.1573 21.15.1574 21.15.1575 21.15.1576 21.15.1577 online

10 m 21.15.0940 21.15.1581 21.15.1582 21.15.1583 21.15.1584 21.15.1585 21.15.1586 21.15.1587 online

15 m 21.15.0945 21.15.1591 21.15.1592 21.15.1593 21.15.1594 21.15.1595 21.15.1596 21.15.1597 online

20 m 21.15.0950 21.15.1601 21.15.1602 21.15.1603 21.15.1604 21.15.1605 21.15.1606 21.15.1607 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange brun rose violet Prix (HT)

0,3 m 21.15.1310 21.15.1311 21.15.1312 21.15.1313 21.15.1314 21.15.1315 21.15.1316 21.15.1317 21.15.1318 21.15.1319 21.15.1320 online

0,5 m 21.15.0830 21.15.1321 21.15.1322 21.15.1323 21.15.1324 21.15.1325 21.15.1326 21.15.1327 21.15.1328 21.15.1329 21.15.1330 online

1 m 21.15.0831 21.15.1331 21.15.1332 21.15.1333 21.15.1334 21.15.1335 21.15.1336 21.15.1337 21.15.1338 21.15.1339 21.15.1340 online

1,5 m 21.15.0823 21.15.0824 21.15.0825 21.15.0826 21.15.0827 21.15.0828 21.15.0829 21.15.0821 21.15.0842 21.15.0843 21.15.0844 online

2 m 21.15.0832 21.15.1341 21.15.1342 21.15.1343 21.15.1344 21.15.1345 21.15.1346 21.15.1347 21.15.1348 21.15.1349 21.15.1350 online

3 m 21.15.0833 21.15.1351 21.15.1352 21.15.1353 21.15.1354 21.15.1355 21.15.1356 21.15.1357 21.15.1358 21.15.1359 21.15.1360 online

5 m 21.15.0835 21.15.1361 21.15.1362 21.15.1363 21.15.1364 21.15.1365 21.15.1366 21.15.1367 21.15.1368 21.15.1369 21.15.1370 online

7 m 21.15.0837 21.15.1371 21.15.1372 21.15.1373 21.15.1374 21.15.1375 21.15.1376 21.15.1377 21.15.1378 21.15.1379 21.15.1380 online

10 m 21.15.0840 21.15.1381 21.15.1382 21.15.1383 21.15.1384 21.15.1385 21.15.1386 21.15.1387 21.15.1388 21.15.1389 21.15.1390 online

15 m 21.15.0845 21.15.1391 21.15.1392 21.15.1393 21.15.1394 21.15.1395 21.15.1396 21.15.1397 21.15.1398 21.15.1399 21.15.1400 online

20 m 21.15.0850 21.15.1401 21.15.1402 21.15.1403 21.15.1404 21.15.1405 21.15.1406 21.15.1407 21.15.1408 21.15.1409 21.15.1410 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons ROLINE Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cordon confectionné non blindé de 
catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 
de qualité. Cordon particulièrement fin, 
permettant une mise en place dans les 
endroits peu accessibles ou exigus.
• Résistant grâce à la protection de 

manchon moulée.
• Prévu pour une utilisation au sein des 

baies réseaux ou en tant que cordon 
de liaison LAN .

• Assignation des contacts: 1:1 selon 
EIA/TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse

Cordons ROLINE DataCenter U/FTP 
Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim
Cordon confectionné de catégorie 6A 
avec des connecteurs RJ45 de qualité. 
Cordon particulièrement fin avec blind-
age par paire par feuille d‘aluminium, 
permettant une mise en place dans les 
endroits peu accessibles ou exigus.
• Résistant grâce à la protection de 

manchon moulée.
• Prévu pour une utilisation au sein des 

baies réseaux ou en tant que cordon 
de liaison LAN .

• Assignation des contacts: 1:1 selon 
EIA/TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 0,5 m 21.15.1700 online

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 1,0 m 21.15.1701 online

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 1,5 m 21.15.1704 online

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 2,0 m 21.15.1702 online

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 3,0 m 21.15.1703 online

Cordon ROLINE DataCenter U/FTP Cat.6A, LSOH, slim, blanc, 5,0 m 21.15.1705 online

Câbles ROLINE Data Center U/FTP 
Cat.7, avec con. RJ45, 500 MHz (Classe EA)
Câble confectionné de catégorie 7 avec 
des connecteurs RJ45 de qualité (jus-
qu‘à 500MHz). Câble particulièrement 
fin avec blindage par paire par feuille 
d‘aluminium, permettant une mise en 
place dans les endroits peu accessibles 
ou exigus.
• Résistant grâce à la protection de 

manchon moulée.
• Prévu pour une utilisation au sein des 

baies réseaux ou en tant que cordon 
de liaison LAN .

• Assignation des contacts: 1:1 selon 
EIA/TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium

 Référence Prix (HT)

Câble ROLINE U/FTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 0,5 m 21.15.1710 online

Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 1,0 m 21.15.1711 online

Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 1,5 m 21.15.1714 online

Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 2,0 m 21.15.1712 online

Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 3,0 m 21.15.1713 online

Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH,  blanc, 5,0 m 21.15.1715 online

Cat.6A
Class EA U/UTP

Cat.6A
Class EA U/FTP U/FTP

DATA CENTER
Product

DATA CENTER
Product

DATA CENTER
Product

Cat.6A
Class EA

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc Prix (HT)

0,15 m 21.15.3900 21.15.3910 21.15.3920 21.15.3930 21.15.3940 21.15.3950 21.15.0978 online

0,3 m 21.15.3901 21.15.3911 21.15.3921 21.15.3931 21.15.3941 21.15.3951 21.15.0979 online

0,5 m 21.15.3902 21.15.3912 21.15.3922 21.15.3932 21.15.3942 21.15.3952 21.15.0980 online

1 m 21.15.3903 21.15.3913 21.15.3923 21.15.3933 21.15.3943 21.15.3953 21.15.0981 online

1,5 m 21.15.3904 21.15.3914 21.15.3924 21.15.3934 21.15.3944 21.15.3954 21.15.0984 online

2 m 21.15.3905 21.15.3915 21.15.3925 21.15.3935 21.15.3945 21.15.3955 21.15.0982 online

3 m 21.15.3906 21.15.3916 21.15.3926 21.15.3936 21.15.3946 21.15.3956 21.15.0983 online

5 m 21.15.3907 21.15.3917 21.15.3927 21.15.3937 21.15.3947 21.15.3957 21.15.0985 online
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Cordons ROLINE Cat.6A (Classe EA) 
S/FTP (PiMF) solides
Cordon confectionné doublement 
blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ-45 de qualité.
• Cordon résistant grâce à la protection 

antipilage moulée.
• Convient pour les applications PoE ou 

en tant que Cordonde prolongation 
TP dans le cadre des applications 
multimédia.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.

• Structure: 8 fils solides, blindage par 
paire par feuille d’aluminium. Blindage 
total par tresse en cuivre étamé.

• Contacts dorés
• Couleur: gris

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 20 m 21.15.0870 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 30 m 21.15.0871 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 50 m 21.15.0872 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 70 m 21.15.0873 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 90 m 21.15.0875 online

Cordons ROLINE Cat.6A (Classe EA) 
S/FTP (PiMF) solides, LSOH
Cordon confectionné doublement 
blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ-45 de qualité.
• Cordon résistant grâce à la protection 

antipilage moulée.
• Convient pour les applications PoE ou 

en tant que Cordonde prolongation 
TP dans le cadre des applications 
multimédia.

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.

• Structure: 8 fils solides, blindage par 
paire par feuille d’aluminium. Blindage 
total par tresse en cuivre étamé.

• Contacts dorés
• Couleur: gris

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 20 m 21.15.0874 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 30 m 21.15.0876 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 50 m 21.15.0877 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 70 m 21.15.0878 online

Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 90 m 21.15.0879 online

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) 
UTP confectionné
• Connexion réseau ultra-rapide sans 

enchevêtrement de câble; idéal pour 
vos déplacements!

• Cordon plat avec connecteurs RJ45 
non blindés dans un boîtier avec 
dérouleur

• Longueur maximale du câble: 2 m
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP, noir, 2 m, avec enrouleur 21.15.0591 online

ROLINE Port lock RJ45 avec clé

Utilisez ce connecteur pour sécuriser 
les ports RJ-45 non utilisés sur vos swit-
ches ou boîtiers de raccordement.

• La solution à faible coût pour protéger 
vos équipements des intrusions

• Une fois mis en position dans le port 
RJ-45, il ne peut être retiré qu‘en 
utilisant la clé correspondante.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Port lock RJ45 avec clé 21.17.3067 online

Câbles ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA)

La solution de faible coût pour un câbla-
ge Cat.7 avec des données de jusqu‘à 
10Gbit/s
• Câble de grande qualité doublement 

blindé (PiMF) de Cat.7 avec des connec-
teurs RJ-45 blindés (jusqu‘à 500MHz)

• Utilisation en tant que cordon de bras-
sage ou câble de raccordement

• Cordon résistant avec manchon an-
ti-pliage moulé

• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse en cuivre étamé

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris

 Référence Prix (HT)

Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ-45, gris 0,5 m 21.15.0854 online

Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ-45, gris  1,0 m 21.15.0851 online

Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ-45, gris  2,0 m 21.15.0852 online

Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ-45, gris  3,0 m 21.15.0853 online

Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ-45, gris 5,0 m 21.15.0855 online

U/UTP

Cat.6A
Class EA S/FTP Cat.6A

Class EA S/FTP

S/FTPCat.6A
Class EA
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Cordons ROLINE UTP Cat.6, LSOH, Component Level

Ces cordons de brassage ou câbles 
de raccordement offrent une qualité 
Cat.6-Component-Level, c’est-à-dire 
qu‘ils ont répondus à la norme exigean-
te de la catégorie 6.

• Cordon Twisted Pair non-blindé de 
grande qualité équipé de connecteurs 
RJ-45 non-blindés

• Contacts dorés de grande valeur
• Résistants grâce à une protection 

anti-pliage

• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse
• Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la 
flamme, dégageant peu de fumée.

Cordons ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.6, LSOH, Component Level

Ces cordons de brassage ou câbles 
de raccordement offrent une qualité 
Cat.6-Component-Level, c’est-à-dire 
qu‘ils ont répondus à la norme exigean-
te de la catégorie 6.

• Cordon Twisted Pair doublement blindé 
de grande qualité équipé de connec-
teurs RJ-45 blindés

• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection 

anti-pliage

• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse en cuivre étamé

• Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la 
flamme, dégageant peu de fumée.

Cat.6 S/FTP

Cat.6 U/UTP100% Component Level Tested

100% Component Level Tested

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange brun rose violet Prix (HT)

0,3 m 21.15.2940 21.15.2941 21.15.2942 21.15.2943 21.15.2944 21.15.2945 21.15.2946 21.15.2947 21.15.2948 21.15.2949 21.15.2950 online

0,5 m 21.15.2500 21.15.2510 21.15.2520 21.15.2530 21.15.2540 21.15.2550 21.15.2560 21.15.2570 21.15.2580 21.15.2590 21.15.2900 online

1 m 21.15.2501 21.15.2511 21.15.2521 21.15.2531 21.15.2541 21.15.2551 21.15.2561 21.15.2571 21.15.2581 21.15.2591 21.15.2901 online

1,5 m 21.15.2504 21.15.2514 21.15.2524 21.15.2534 21.15.2544 21.15.2554 21.15.2564 21.15.2574 21.15.2584 21.15.2594 21.15.2904 online

2 m 21.15.2502 21.15.2512 21.15.2522 21.15.2532 21.15.2542 21.15.2552 21.15.2562 21.15.2572 21.15.2582 21.15.2592 21.15.2902 online

3 m 21.15.2503 21.15.2513 21.15.2523 21.15.2533 21.15.2543 21.15.2553 21.15.2563 21.15.2573 21.15.2583 21.15.2593 21.15.2903 online

5 m 21.15.2505 21.15.2515 21.15.2525 21.15.2535 21.15.2545 21.15.2555 21.15.2565 21.15.2575 21.15.2585 21.15.2595 21.15.2905 online

7,5 m 21.15.2506 21.15.2516 21.15.2526 21.15.2536 21.15.2546 21.15.2556 21.15.2566 21.15.2576 21.15.2586 21.15.2596 21.15.2906 online

10 m 21.15.2507 21.15.2517 21.15.2527 21.15.2537 21.15.2547 21.15.2557 21.15.2567 21.15.2577 21.15.2587 21.15.2597 21.15.2907 online

15 m 21.15.2508 21.15.2518 21.15.2528 21.15.2538 21.15.2548 21.15.2558 21.15.2568 21.15.2578 21.15.2588 21.15.2598 21.15.2908 online

20 m 21.15.2509 21.15.2519 21.15.2529 21.15.2539 21.15.2549 21.15.2559 21.15.2569 21.15.2579 21.15.2589 21.15.2599 21.15.2909 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange brun rose violet Prix (HT)

0,3 m 21.15.2951 21.15.2952 21.15.2953 21.15.2954 21.15.2955 21.15.2956 21.15.2957 21.15.2958 21.15.2959 21.15.2960 21.15.2961 online

0,5 m 21.15.2600 21.15.2610 21.15.2620 21.15.2630 21.15.2640 21.15.2650 21.15.2660 21.15.2670 21.15.2680 21.15.2690 21.15.2910 online

1 m 21.15.2601 21.15.2611 21.15.2621 21.15.2631 21.15.2641 21.15.2651 21.15.2661 21.15.2671 21.15.2681 21.15.2691 21.15.2911 online

1,5 m 21.15.2604 21.15.2614 21.15.2624 21.15.2634 21.15.2644 21.15.2654 21.15.2664 21.15.2674 21.15.2684 21.15.2694 21.15.2914 online

2 m 21.15.2602 21.15.2612 21.15.2622 21.15.2632 21.15.2642 21.15.2652 21.15.2662 21.15.2672 21.15.2682 21.15.2692 21.15.2912 online

3 m 21.15.2603 21.15.2613 21.15.2623 21.15.2633 21.15.2643 21.15.2653 21.15.2663 21.15.2673 21.15.2683 21.15.2693 21.15.2913 online

5 m 21.15.2605 21.15.2615 21.15.2625 21.15.2635 21.15.2645 21.15.2655 21.15.2665 21.15.2675 21.15.2685 21.15.2695 21.15.2915 online

7,5 m 21.15.2606 21.15.2616 21.15.2626 21.15.2636 21.15.2646 21.15.2656 21.15.2666 21.15.2676 21.15.2686 21.15.2696 21.15.2916 online

10 m 21.15.2607 21.15.2617 21.15.2627 21.15.2637 21.15.2647 21.15.2657 21.15.2667 21.15.2677 21.15.2687 21.15.2697 21.15.2917 online

15 m 21.15.2608 21.15.2618 21.15.2628 21.15.2638 21.15.2648 21.15.2658 21.15.2668 21.15.2678 21.15.2688 21.15.2698 21.15.2918 online

20 m 21.15.2609 21.15.2619 21.15.2629 21.15.2639 21.15.2649 21.15.2659 21.15.2669 21.15.2679 21.15.2689 21.15.2699 21.15.2919 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons ROLINE UTP Cat.6A, LSOH, Component Level

Ces cordons de brassage ou câbles de 
raccordement spécialement conçus 
pour un câblage structuré dans les bâti-
ments offrent une qualité Cat.6A-Com-
ponent-Level, c’est-à-dire qu‘ils ont 
répondus à la norme exigeante de la 
catégorie 6A.

• Cordon Twisted Pair non-blindé de 
grande qualité ROLINE équipé de 
connecteurs RJ-45 non-blindés

• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection an-

ti-pliage moulée

• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse
• Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la 
flamme, dégageant peu de fumée.

Cordons ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A, LSOH, Component Level

Ces cordons de brassage ou câbles de 
raccordement spécialement conçus 
pour un câblage structuré dans les bâti-
ments offrent une qualité Cat.6A-Com-
ponent-Level, c’est-à-dire qu‘ils ont 
répondus à la norme exigeante de la 
catégorie 6A.

• Cordon Twisted Pair doublement blindé 
de grande qualité ROLINE équipé de 
connecteurs RJ-45 blindés

• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection an-

ti-pliage moulée

• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 
568, 8 fils

• Structure: 8 fils, blindage par paire par 
feuille d‘aluminium, blindage total par 
tresse en cuivre étamé

• Impédance: 100 Ohm

Anti-halogène, résistant à la flamme, 
dégageant peu de fumée.

Cat.6A U/UTP

Cat.6A S/FTP100% Component Level Tested

100% Component Level Tested

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange brun rose violet Prix (HT)

0,3 m 21.15.2970 21.15.2971 21.15.2972 21.15.2973 21.15.2974 21.15.2975 21.15.2976 21.15.2977 21.15.2978 21.15.2979 21.15.2980 online

0,5 m 21.15.2800 21.15.2810 21.15.2820 21.15.2830 21.15.2840 21.15.2850 21.15.2860 21.15.2870 21.15.2880 21.15.2890 21.15.2930 online

1 m 21.15.2801 21.15.2811 21.15.2821 21.15.2831 21.15.2841 21.15.2851 21.15.2861 21.15.2871 21.15.2881 21.15.2891 21.15.2931 online

1,5 m 21.15.2804 21.15.2814 21.15.2824 21.15.2834 21.15.2844 21.15.2854 21.15.2864 21.15.2874 21.15.2884 21.15.2894 21.15.2934 online

2 m 21.15.2802 21.15.2812 21.15.2822 21.15.2832 21.15.2842 21.15.2852 21.15.2862 21.15.2872 21.15.2882 21.15.2892 21.15.2932 online

3 m 21.15.2803 21.15.2813 21.15.2823 21.15.2833 21.15.2843 21.15.2853 21.15.2863 21.15.2873 21.15.2883 21.15.2893 21.15.2933 online

5 m 21.15.2805 21.15.2815 21.15.2825 21.15.2835 21.15.2845 21.15.2855 21.15.2865 21.15.2875 21.15.2885 21.15.2895 21.15.2935 online

7,5 m 21.15.2806 21.15.2816 21.15.2826 21.15.2836 21.15.2846 21.15.2856 21.15.2866 21.15.2876 21.15.2886 21.15.2896 21.15.2936 online

10 m 21.15.2807 21.15.2817 21.15.2827 21.15.2837 21.15.2847 21.15.2857 21.15.2867 21.15.2877 21.15.2887 21.15.2897 21.15.2937 online

15 m 21.15.2808 21.15.2818 21.15.2828 21.15.2838 21.15.2848 21.15.2858 21.15.2868 21.15.2878 21.15.2888 21.15.2898 21.15.2938 online

20 m 21.15.2809 21.15.2819 21.15.2829 21.15.2839 21.15.2849 21.15.2859 21.15.2869 21.15.2879 21.15.2889 21.15.2899 21.15.2939 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange brun rose violet Prix (HT)

0,3 m 21.15.2981 21.15.2982 21.15.2983 21.15.2984 21.15.2985 21.15.2986 21.15.2987 21.15.2988 21.15.2989 21.15.2990 21.15.2991 online

0,5 m 21.15.2700 21.15.2710 21.15.2720 21.15.2730 21.15.2740 21.15.2750 21.15.2760 21.15.2770 21.15.2780 21.15.2790 21.15.2920 online

1 m 21.15.2701 21.15.2711 21.15.2721 21.15.2731 21.15.2741 21.15.2751 21.15.2761 21.15.2771 21.15.2781 21.15.2791 21.15.2921 online

1,5 m 21.15.2704 21.15.2714 21.15.2724 21.15.2734 21.15.2744 21.15.2754 21.15.2764 21.15.2774 21.15.2784 21.15.2794 21.15.2924 online

2 m 21.15.2702 21.15.2712 21.15.2722 21.15.2732 21.15.2742 21.15.2752 21.15.2762 21.15.2772 21.15.2782 21.15.2792 21.15.2922 online

3 m 21.15.2703 21.15.2713 21.15.2723 21.15.2733 21.15.2743 21.15.2753 21.15.2763 21.15.2773 21.15.2783 21.15.2793 21.15.2923 online

5 m 21.15.2705 21.15.2715 21.15.2725 21.15.2735 21.15.2745 21.15.2755 21.15.2765 21.15.2775 21.15.2785 21.15.2795 21.15.2925 online

7,5 m 21.15.2706 21.15.2716 21.15.2726 21.15.2736 21.15.2746 21.15.2756 21.15.2766 21.15.2776 21.15.2786 21.15.2796 21.15.2926 online

10 m 21.15.2707 21.15.2717 21.15.2727 21.15.2737 21.15.2747 21.15.2757 21.15.2767 21.15.2777 21.15.2787 21.15.2797 21.15.2927 online

15 m 21.15.2708 21.15.2718 21.15.2728 21.15.2738 21.15.2748 21.15.2758 21.15.2768 21.15.2778 21.15.2788 21.15.2798 21.15.2928 online

20 m 21.15.2709 21.15.2719 21.15.2729 21.15.2739 21.15.2749 21.15.2759 21.15.2769 21.15.2779 21.15.2789 21.15.2799 21.15.2929 online
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Cordons ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF)

Cordons à paire torsadée de catégorie 
6A, compatibles PoE, assemblés, à dou-
ble blindage (PiMF), avec connecteurs 
RJ-45 blindés des deux côtés, pour des 
débits de données jusqu’à 10 gigabits 
par seconde.

• Cordon résistant à l‘usure grâce à la 
protection anti-pliure moulée et à la 
gaine extérieure en textile supplémen-
taire pour le câble .

• Convient pour les applications PoE ou 
en tant que câble de prolongation TP 
pour les applications multimédia.

• Pour les applications Ethernet 10 
Gigabit jusqu‘à 500 MHz

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568.

• Structure: 8 fils solides, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium. Blindage 
total par tresse en cuivre étamé.

• Contacts dorés .

Les cordons sont vendus sous Polybag 
ou en Blister élégant pour les reven-
deurs et le commerce de détail.

 Polybag Prix (HT)

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 0,5 m 21.15.2180 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 1 m 21.15.2181 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 2 m 21.15.2182 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 3 m 21.15.2183 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 5 m 21.15.2185 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 7 m 21.15.2186 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 10 m 21.15.2187 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 15 m 21.15.2188 online

Cordon ROLINE GOLD Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), 20 m 21.15.2189 online

Cat.6A
Class EA S/FTP

Blister Prix (HT)

21.88.2180 online

21.88.2181 online

21.88.2182 online

21.88.2183 online

21.88.2185 online

1.34
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Réseaux et câblages
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Cordons ROLINE EASY Patch 
Cat.6A (Classe EA) UTP
Cordon confectionné non blindé avec 
des connecteurs RJ45 de qualité. Les 
connecteurs spéciaux permettent de 
déconnecter de façon rapide, simple 
et confortable les cordons du panneau 
de brassage par exemple (en liaison 
avec la pince d‘extraction 19.06.1032). 
Le cordon est particulièrement adapté 
aux environnements réseaux denses 
et étroits.

• Cordon flexible, permettant une mise 
en place dans les endroits étroits .

• Résistant grâce à la protection de 
manchon moulée.

• Prévu pour une utilisation au sein des 
baies réseaux ou en tant que cordon 
de liaison LAN .

• Assignation des contacts: 1:1 selon 
EIA/TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 0,3 m 21.15.2460 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 0,5 m 21.15.2461 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 1 m 21.15.2462 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 2 m 21.15.2463 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 3 m 21.15.2464 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) UTP, blanc, 5 m 21.15.2465 online

Cordons ROLINE EASY Patch 
Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF)
Cordon confectionné non blindé avec 
des connecteurs RJ45 de qualité. Les 
connecteurs spéciaux permettent de 
déconnecter de façon rapide, simple 
et confortable les cordons du panneau 
de brassage par exemple (en liaison 
avec la pince d‘extraction 19.06.1032). 
Le cordon est particulièrement adapté 
aux environnements réseaux denses 
et étroits.

• Cordon flexible, permettant une mise 
en place dans les endroits étroits .

• Résistant grâce à la protection de 
manchon moulée.

• Prévu pour une utilisation au sein des 
baies réseaux ou en tant que cordon 
de liaison LAN .

• Assignation des contacts: 1:1 selon 
EIA/TIA568, 8 fils

• Structure: 8 fils tresse

 Référence Prix (HT)

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 0,3 m 21.15.2470 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 0,5 m 21.15.2471 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 1 m 21.15.2472 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 2 m 21.15.2473 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 3 m 21.15.2474 online

Cordon ROLINE EASY Patch Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), blanc, 5 m 21.15.2475 online

ROLINE Cordon EASY, pince d‘extraction

• Très facile d‘utilisation
• Pince permettant de 

déconnecter facilement et ra-
pidement les cordons ROLINE 
EASY Patch

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon EASY, pince d‘extraction 19.06.1032 online

ROLINE Rouleau de câble RJ-45 Cat.6A (Classe EA)

Câble d‘installation réseau de catégorie 
6A pour un câblage temporaire, par 
exemple lors de salons.
• 60 mètres à dérouler selon besoins
• Câble de Cat . 7 pour un usage en 

réseau 10 Gigabit Ethernet
• Equipé d‘un boîtier femelle sur le côté 

du rouleau (Cat.6A) et d‘un connecteur 
RJ45 mâle au bout du câble

• Câble doublement blindé (PiMF)
• Impédance : 100 Ohm
• Couleur : orange

• Structure : 8 fils de cuivre, fil solide 
AWG26

• Blindage par paire par feuille d‘alumi-
nium

• Blindage total par tresse en cuivre 
étamé

 Référence Prix (HT)

ROLINE Rouleau de câble RJ-45 Cat.6A (Classe EA), 60 m 21.15.0007 online

Cat.6A
Class EA U/UTP Cat.6A

Class EA S/FTP

DATA CENTER
Product

DATA CENTER
Product

Cat.6A
Class EA S/FTP

1.35
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Cordons DRAKA Cat.5e (Classe D) SF/UTP, LSOH

• Cordon blindé confectionné avec 2 
connecteurs Hi-Rose RJ-45, protection 
anti-pliage

• Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1 
suivant EIA T A 568A

• Structure: cordon de type S/FTP (blind-
age par paire par feuille d‘aluminium)

• Impédance: 100W
• Conducteur: 8 fils AWG 26/7 tresse de 

cuivre étamé

• Diamètre extérieur nominal 5,7mm 
• Code couleur: blanc-vert/vert, 

blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, 
blanc-marron/marron

• Blindage global par film polyester
• Remarque: version anti-halogène

Cordons DRAKA UC400 Cat.6 (Classe E) HP-FTP, LSOH

• DRAKA UC400 S27: cordon flexible de 
grande qualité avec blindage spécifique 
pour une utilisation jusqu’à 250 MHz

• Cordon blindé confectionné avec 
connecteurs RJ-45 blindés HiRose 
TM21, protection antipliage

• Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Structure:
• Cordon Haute-Performance FTP, enrou-

lement patenté de chaque paire
• Impédance: 100 Ω
• Conducteur: 8 fils AWG27/7 tresse de 

cuivre étamé
• Remarque: version anti-halogène

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage structuré les éléments suivants:
Câble DRAKA UC900 SS23, réf. 21.05.4042/3, 
boîtier de raccordement BTR E-DAT 8(8), réf. 
26.11.0652; câble patch DRAKA S/STP Cat. 6 
H, 5m, gris, réf. 21.05.6050. Ces combinai-
sons de produits ont été testées par
la société DRAKA dans un laboratoire
selon la classe E dans un canal de 100m.

Longueur gris rouge jaune vert bleu Prix (HT)

0,5 m 21.05.5000 21.05.5001 21.05.5002 21.05.5003 21.05.5004 online

1 m 21.05.5010 21.05.5011 21.05.5012 21.05.5013 21.05.5014 online

2 m 21.05.5020 21.05.5021 21.05.5022 21.05.5023 21.05.5024 online

3 m 21.05.5030 21.05.5031 21.05.5032 21.05.5033 21.05.5034 online

5 m 21.05.5050 21.05.5051 21.05.5052 21.05.5053 21.05.5054 online

7 m 21.05.5070 21.05.5071 21.05.5072 21.05.5073 21.05.5074 online

10 m 21.05.5100 21.05.5101 21.05.5102 21.05.5103 21.05.5104 online

15 m 21.05.5150 21.05.5151 21.05.5152 21.05.5153 21.05.5154 online

20 m 21.05.5200 21.05.5201 21.05.5202 21.05.5203 21.05.5204 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu Prix (HT)

0,5 m 21.05.6000 21.05.6001 21.05.6002 21.05.6003 21.05.6004 online

1 m 21.05.6010 21.05.6011 21.05.6012 21.05.6013 21.05.6014 online

2 m 21.05.6020 21.05.6021 21.05.6022 21.05.6023 21.05.6024 online

3 m 21.05.6030 21.05.6031 21.05.6032 21.05.6033 21.05.6034 online

5 m 21.05.6050 21.05.6051 21.05.6052 21.05.6053 21.05.6054 online

7 m 21.05.6070 21.05.6071 21.05.6072 21.05.6073 21.05.6074 online

10 m 21.05.6100 21.05.6101 21.05.6102 21.05.6103 21.05.6104 online

15 m 21.05.6150 21.05.6151 21.05.6152 21.05.6153 21.05.6154 online

20 m 21.05.6200 21.05.6201 21.05.6202 21.05.6203 21.05.6204 online

SF/UTPCat.5e
Class D

HP/FTPCat.6
Class E

1.36
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Cordons DRAKA UC900 Cat.6 (Classe E) S/FTP, LSOH

• DRAKA UC900 SS27: cordon flexible de 
grande qualité avec blindage spécifique 
pour une utilisation jusqu‘à 250Mhz

• Cordon blindé confectionné avec 
connecteurs RJ45 blindés HiRose TM21, 
protection antipliage

• Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Structure:
• Cordon de type S/STP (piMF)
• Impédance: 100O
• Conducteur: 8 fils AWG 27/7 tresse de 

cuivre étamé
• Diamètre extérieur nominal 5,9mm
• Blindage global: tresse en cuivre étamé
• Code couleur: blanc-vert/vert, 

blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, 
blanc-brun/brun

Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré d‘utiliser les 
éléments suivants:
Câble DRAKA UC900 4P, réf. 
21.05.4042/3, boîtier de raccordement 
TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50, réf. 
25 .16 .8651 ou 25 .16 .8655, panneau de 
brassage 19” TELEGÄRTNER MPP24-HS, 
réf. 26.11.0526, et câble patch DRAKA 
UC900 S/FTP avec connecteur HiRose 
TM21, réf. 21.05.2050.

Cette combinaison de produits a été 
testée par la société DRAKA dans un 
laboratoire selon la classe E dans un canal 
de 100 m.

• Remarque: Version anti-halogène

Cordons DRAKA UC900 Cat.6A (Classe EA), HIROSE TM31 , LSOH

La vitesse la plus grande, jusque dans 
le connecteur - ne vous laissez plus 
retarder par les composants trop lents! 
Vous atteignez le 10Gigabit Ethernet du 
début à la fin de votre connexion!

Voici les premiers véritables cordons 
Cat.6a avec des connecteurs réalisant 
les exigences de la catégorie 6a et des 
liaisons jusqu‘à 500MHz!

• DRAKA UC900 SS27: Cordon patch flexi-
ble pour applications jusqu‘à 500MHz

• HIROSE TM31: connecteur de très 
grande qualité, le seul à répondre aux 
exigences du Cat.6A!

Structure:
• Type: S/FTP (PiMF)
• Impédance: 100 Ohm
• Tresse: 8 fils AWG 27/7 Cuivre
• Diamètre extérieur: 5,9 mm
• Blindage par paire: Feuille d‘aluminium 

recouverte d‘aluminium
• Blindage total: Tresse de cuivre étamé
• Contact: 8 fils 1 : 1

Remarque: version anti-halogène

S/FTPCat.6A
Class EA

S/FTPCat.6
Class E

Longueur gris rouge jaune vert bleu orange noir Prix (HT)

0,5 m 21.05.2000 21.05.2001 21.05.2002 21.05.2003 21.05.2004 21.05.2005 21.05.2006 online

1 m 21.05.2010 21.05.2011 21.05.2012 21.05.2013 21.05.2014 21.05.2015 21.05.2016 online

2 m 21.05.2020 21.05.2021 21.05.2022 21.05.2023 21.05.2024 21.05.2025 21.05.2026 online

3 m 21.05.2030 21.05.2031 21.05.2032 21.05.2033 21.05.2034 21.05.2035 21.05.2036 online

5 m 21.05.2050 21.05.2051 21.05.2052 21.05.2053 21.05.2054 21.05.2055 21.05.2056 online

7 m 21.05.2070 21.05.2071 21.05.2072 21.05.2073 21.05.2074 21.05.2075 21.05.2076 online

10 m 21.05.2100 21.05.2101 21.05.2102 21.05.2103 21.05.2104 21.05.2105 21.05.2106 online

15 m 21.05.2150 21.05.2151 21.05.2152 21.05.2153 21.05.2154 21.05.2155 21.05.2156 online

20 m 21.05.2200 21.05.2201 21.05.2202 21.05.2203 21.05.2204 21.05.2205 21.05.2206 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu orange noir Prix (HT)

0,5 m 21.05.9500 21.05.9501 21.05.9502 21.05.9503 21.05.9504 21.05.9505 21.05.9506 online

1 m 21.05.9510 21.05.9511 21.05.9512 21.05.9513 21.05.9514 21.05.9515 21.05.9516 online

2 m 21.05.9520 21.05.9521 21.05.9522 21.05.9523 21.05.9524 21.05.9525 21.05.9526 online

3 m 21.05.9530 21.05.9531 21.05.9532 21.05.9533 21.05.9534 21.05.9535 21.05.9536 online

5 m 21.05.9550 21.05.9551 21.05.9552 21.05.9553 21.05.9554 21.05.9555 21.05.9556 online

7 m 21.05.9570 21.05.9571 21.05.9572 21.05.9573 21.05.9574 21.05.9575 21.05.9576 online

10 m 21.05.9600 21.05.9601 21.05.9602 21.05.9603 21.05.9604 21.05.9605 21.05.9606 online

15 m 21.05.9650 21.05.9651 21.05.9652 21.05.9653 21.05.9654 21.05.9655 21.05.9656 online

20 m 21.05.9700 21.05.9701 21.05.9702 21.05.9703 21.05.9704 21.05.9705 21.05.9706 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons saCon Cat.6 (Classe E) S/FTP, LSOH

Cordons saCon Cat.6A (Classe EA) S/FTP, LSOH

saCon Injecteur

Injecteur pour les cordons saCon
L‘injecteur est relié aux 2 contacts se 
trouvant au dos du connecteur RJ-45 du 
cordon saCon. En appuyant sur le bou-
ton de l‘injecteur, une lumière s‘allume 
sur chaque connecteur du cordon. 
L‘injecteur est livré avec des piles stan-
dards LR736 

Caractéristiques 21.15.2208:
• Matériel: Métal
• Couleur: argent
• Batteries: 4 x piles LR736

saCon Clips de marquage

 Référence Prix (HT)

saCon Clip de marquage, 100 pièces, jaune 21.15.2209 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, rouge 21.15.2210 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, bleu 21.15.2211 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, vert 21.15.2212 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, blanc 21.15.2238 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, noir 21.15.2239 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, brun 21.15.2240 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, rose 21.15.2241 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, violet 21.15.2242 online

saCon Clip de marquage, 100 pièces, orange 21.15.2243 online

Permet une reconnaissance immédiate 
et définitive des câbles. Les clips se glis-
sent simplement sur les connecteurs. 

 Référence Prix (HT)

saCon Injecteur 21.15.2208 online

saCon Injecteur Pro 21.15.2298 online

S/FTPCat.6A
Class EA

S/FTPCat.6
Class E

Cordons saCon S/FTP avec reconnaissance lumineuse des connecteurs

Câble de raccordement saCon RJ-45 
/ RJ-45, blindés, Cat.6 & Cat.6A, 
anti-halogène, raccordement 1:1, 
avec reconnaissance lumineuse des 
connecteurs.
Le câble saCon est prévu pour une 
utilisation tant en milieu industriel que 
dans les bureaux .
De par sa construction particulièrement 
robuste, le câble SaCon est d’une très 
grande qualité. Le blindage utilisé (PiMF 
+ tresse à plus de 65% de couverture) 
ainsi que les connecteurs RJ-45 blindés 

à 360° garantissent une très grande 
sécurité des données .
Le système patenté de reconnaissance 
des câbles n’influe en aucun cas le trans-
fert de données.
En touchant un côté du câble avec l’in-
jecteur, les diodes lumineuses intégrées 
se mettent à briller. Par la suite, le clip 
de marquage de couleur permettra un 
rangement plus définitif.
Les câbles patch sont de qualité Cat.6 et 
également maintenant de qualité Cat.6A 
jusqu’à 500MHz.

Longueur gris bleu rouge jaune turquoise Prix (HT)

0,5 m 21.15.2200 21.15.2214 21.15.2222 21.15.2230 21.15.2245 online

1 m 21.15.2201 21.15.2215 21.15.2223 21.15.2231 21.15.2246 online

2 m 21.15.2202 21.15.2216 21.15.2224 21.15.2232 21.15.2247 online

2,5 m 21.15.2199 online

3 m 21.15.2203 21.15.2217 21.15.2225 21.15.2233 21.15.2248 online

5 m 21.15.2204 21.15.2218 21.15.2226 21.15.2234 21.15.2249 online

7 m 21.15.2205 21.15.2219 21.15.2227 21.15.2235 21.15.2250 online

10 m 21.15.2206 21.15.2220 21.15.2228 21.15.2236 21.15.2251 online

15 m 21.15.2213 online

20 m 21.15.2244 online

25 m 21.15.2207 21.15.2221 21.15.2229 21.15.2237 21.15.2252 online

Longueur gris bleu rouge jaune vert turquoise blanc noir Prix (HT)

0,5 m 21.15.2300 21.15.2310 21.15.2320 21.15.2330 21.15.2340 21.15.2350 21.15.2360 21.15.2370 online

1 m 21.15.2301 21.15.2311 21.15.2321 21.15.2331 21.15.2341 21.15.2351 21.15.2361 21.15.2371 online

2 m 21.15.2302 21.15.2312 21.15.2322 21.15.2332 21.15.2342 21.15.2352 21.15.2362 21.15.2372 online

3 m 21.15.2303 21.15.2313 21.15.2323 21.15.2333 21.15.2343 21.15.2353 21.15.2363 21.15.2373 online

5 m 21.15.2304 21.15.2314 21.15.2324 21.15.2334 21.15.2344 21.15.2354 21.15.2364 21.15.2374 online

7 m 21.15.2305 21.15.2315 21.15.2325 21.15.2335 21.15.2345 21.15.2355 21.15.2365 21.15.2375 online

10 m 21.15.2306 21.15.2316 21.15.2326 21.15.2336 21.15.2346 21.15.2356 21.15.2366 21.15.2376 online

Domaines d’utilisation:
- IEEE 802 .3, 10Base-T, 100Base-T, 
1000Base-T,  
1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5,  
16 MB, ISDN, FDDI, ATM, téléphonie

Caractéristiques:
- Manteau: FRNC, IEC 60332-3,  
IEC 60754-2, IEC 61034
- EMV: blindage combiné 
  (PiMF + tresse à plus de 65% de 
couverture)
- Connecteurs selon EN 60603-7 
avec blindage à 360°
- Longueur: reconnaissance optique 
jusqu’à 50m
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Réseaux et câblages
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Cordons Cat.6 (Classe E) F/UTP AWG26

• Cordons confectionnés blindés avec 
connecteurs RJ-45

• Cordons résistants grâce à la protection 
anti-pliage moulée

• Prévus pour une utilisation en armoire 
ou comme câble de liaison

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
EIA / TIA568, 8 fils

• Structure: Tresse de 8 fils en cuivre

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange pourpre Prix (HT)

0,3m 21.15.3000 21.15.3046 21.15.3013 21.15.3024 21.15.3035 21.15.3057 21.15.3090 21.15.3068 21.15.3079 online

0,5m 21.15.3001 21.15.3047 21.15.3014 21.15.3025 21.15.3036 21.15.3058 21.15.3091 21.15.3069 21.15.3080 online

1,0m 21.15.3002 21.15.3048 21.15.3015 21.15.3026 21.15.3037 21.15.3059 21.15.3092 21.15.3070 21.15.3081 online

1,5m 21.15.3003 21.15.3049 21.15.3016 21.15.3027 21.15.3038 21.15.3060 21.15.3093 21.15.3071 21.15.3082 online

2,0m 21.15.3004 21.15.3050 21.15.3017 21.15.3028 21.15.3039 21.15.3061 21.15.3094 21.15.3072 21.15.3083 online

3,0m 21.15.3005 21.15.3051 21.15.3018 21.15.3029 21.15.3040 21.15.3062 21.15.3095 21.15.3073 21.15.3084 online

5,0m 21.15.3006 21.15.3052 21.15.3019 21.15.3030 21.15.3041 21.15.3063 21.15.3096 21.15.3074 21.15.3085 online

7,0m 21.15.3007 21.15.3053 21.15.3020 21.15.3031 21.15.3042 21.15.3064 21.15.3097 21.15.3075 21.15.3086 online

10,0m 21.15.3008 21.15.3054 21.15.3021 21.15.3032 21.15.3043 21.15.3065 21.15.3098 21.15.3076 21.15.3087 online

15,0m 21.15.3009 21.15.3055 21.15.3022 21.15.3033 21.15.3044 21.15.3066 21.15.3099 21.15.3077 21.15.3088 online

20,0m 21.15.3010 21.15.3056 21.15.3023 21.15.3034 21.15.3045 21.15.3067 21.15.3100 21.15.3078 21.15.3089 online

30,0m 21.15.3011         online

50,0m 21.15.3012         online

Cordons Cat.6A (Classe EA) FTP AWG26

• Cordons confectionnés blindés avec 
connecteurs RJ-45

• Cordons résistants grâce à la protection 
anti-pliage moulée

• Prévus pour une utilisation en armoire 
ou comme câble de liaison

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
EIA / TIA568, 8 fils

• Structure: Tresse de 8 fils en cuivre
• Connecteurs snagless

Longueur gris rouge jaune vert bleu noir blanc orange pourpre Prix (HT)

0,3m 21.15.3101 21.15.3145 21.15.3112 21.15.3123 21.15.3134 21.15.3156 21.15.3189 21.15.3167 21.15.3178 online

0,5m 21.15.3102 21.15.3146 21.15.3113 21.15.3124 21.15.3135 21.15.3157 21.15.3190 21.15.3168 21.15.3179 online

1,0m 21.15.3103 21.15.3147 21.15.3114 21.15.3125 21.15.3136 21.15.3158 21.15.3191 21.15.3169 21.15.3180 online

1,5m 21.15.3104 21.15.3148 21.15.3115 21.15.3126 21.15.3137 21.15.3159 21.15.3192 21.15.3170 21.15.3181 online

2,0m 21.15.3105 21.15.3149 21.15.3116 21.15.3127 21.15.3138 21.15.3160 21.15.3193 21.15.3171 21.15.3182 online

3,0m 21.15.3106 21.15.3150 21.15.3117 21.15.3128 21.15.3139 21.15.3161 21.15.3194 21.15.3172 21.15.3183 online

5,0m 21.15.3107 21.15.3151 21.15.3118 21.15.3129 21.15.3140 21.15.3162 21.15.3195 21.15.3173 21.15.3184 online

7,0m 21.15.3108 21.15.3152 21.15.3119 21.15.3130 21.15.3141 21.15.3163 21.15.3196 21.15.3174 21.15.3185 online

10,0m 21.15.3109 21.15.3153 21.15.3120 21.15.3131 21.15.3142 21.15.3164 21.15.3197 21.15.3175 21.15.3186 online

15,0m 21.15.3110 21.15.3154 21.15.3121 21.15.3132 21.15.3143 21.15.3165 21.15.3198 21.15.3176 21.15.3187 online

20,0m 21.15.3111 21.15.3155 21.15.3122 21.15.3133 21.15.3144 21.15.3166 21.15.3199 21.15.3177 21.15.3188 online

F/UTPCat.6
Class E

FTPCat.6A
Class EA

1.39
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https://www.secomp.fr/go/i/21153050?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153017?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153028?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153039?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153061?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153094?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153072?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153083?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153005?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153051?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153018?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153029?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153040?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153062?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153095?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153073?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153084?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153006?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153052?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153019?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153030?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153041?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153063?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153096?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153074?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153085?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153007?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153053?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153020?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153031?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153042?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153064?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153097?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153075?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153086?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153008?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153054?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153021?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153032?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153043?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153065?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153098?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153076?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153087?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153009?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153055?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153022?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153033?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153044?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153066?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153099?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153077?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153088?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153010?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153056?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153023?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153034?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153045?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153067?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153100?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153078?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153089?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153011?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153012?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153101?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153145?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153112?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153123?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153134?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153156?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153189?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153167?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153178?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153102?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153146?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153113?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153124?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153135?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153157?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153190?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153168?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153179?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153103?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153147?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153114?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153125?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153136?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153158?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153191?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153169?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153180?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153104?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153148?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153115?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153126?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153137?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153159?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153192?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153170?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153181?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153105?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153149?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153116?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153127?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153138?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153160?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153193?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153171?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153182?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153106?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153150?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153117?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153128?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153139?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153161?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153194?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153172?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153183?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153107?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153151?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153118?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153129?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153140?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153162?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153195?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153173?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153184?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153108?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153152?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153119?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153130?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153141?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153163?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153196?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153174?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153185?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153109?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153153?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153120?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153131?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153142?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153164?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153197?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153175?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153186?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153110?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153154?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153121?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153132?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153143?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153165?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153198?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153176?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153187?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153111?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153155?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153122?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153133?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153144?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153166?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153199?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153177?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21153188?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cordons LEONI-KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Cat.5e (Classe D), HiRose

Cordons KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, 
HiRose
• Successeur du cordon Megaline 526SC 

PVC
• Cordon blindé confectionné (MegaLine 

D1-20 SF/U), 2 connecteurs Hi-Rose RJ-
45 TM11 et protection anti-pliage

• Structure:
• Cordon de type S/UTP (écran T non 

blindé à paire torsadée) impédance 
100 Ohm

• Conducteur: 8 fils AWG 26/7 cuivre nu
• Diamètre extérieur nominal 5,3mm
• Code couleur: gris / orange, noir / 

rouge, vert / jaune, bleu / marron
• Blindage global film polyester avec 

écran d‘aluminium et tresse en cuivre 
étamé

• Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Cordons LEONI-KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Cat.5e (Classe D), HiRose, croisés

Cordons KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, 
HiRose, croisés
• Successeur du cordon Megaline 526SC 

PVC
• Cordon blindé confectionné (MegaLine 

D1-20 SF/U), 2 connecteurs Hi-Rose RJ-
45 TM11 et protection anti-pliage

• Structure:
• Cordon de type S/UTP (écran T non 

blindé à paire torsadée) impédance 
100 Ohm

• Conducteur: 8 fils AWG 26/7 cuivre nu
• Diamètre extérieur nominal 5,3mm
• Code couleur: gris / orange, noir / 

rouge, vert / jaune, bleu / marron
• Blindage global film polyester avec 

écran d‘aluminium et tresse en cuivre 
étamé

• Version croisée

SF/UTPCat.5e
Class D

SF/UTPCat.5e
Class D

Longueur gris rouge jaune vert bleu Prix (HT)

0,5 m 21.08.9000 21.08.9001 21.08.9002 21.08.9003 21.08.9004 online

1 m 21.08.9010 21.08.9011 21.08.9012 21.08.9013 21.08.9014 online

1,5 m 21.08.9020 21.08.9021 21.08.9022 21.08.9023 21.08.9024 online

2 m 21.08.9030 21.08.9031 21.08.9032 21.08.9033 21.08.9034 online

3 m 21.08.9040 21.08.9041 21.08.9042 21.08.9043 21.08.9044 online

5 m 21.08.9050 21.08.9051 21.08.9052 21.08.9053 21.08.9054 online

7 m 21.08.9060 21.08.9061 21.08.9062 21.08.9063 21.08.9064 online

10 m 21.08.9070 21.08.9071 21.08.9072 21.08.9073 21.08.9074 online

15 m 21.08.9080 21.08.9081 21.08.9082 21.08.9083 21.08.9084 online

20 m 21.08.9090 21.08.9091 21.08.9092 21.08.9093 21.08.9094 online

Longueur gris rouge jaune vert bleu Prix (HT)

0,5 m 21.08.9100 21.08.9101 21.08.9102 21.08.9103 21.08.9104 online

1 m 21.08.9110 21.08.9111 21.08.9112 21.08.9113 21.08.9114 online

2 m 21.08.9120 21.08.9121 21.08.9122 21.08.9123 21.08.9124 online

3 m 21.08.9130 21.08.9131 21.08.9132 21.08.9133 21.08.9134 online

5 m 21.08.9140 21.08.9141 21.08.9142 21.08.9143 21.08.9144 online

10 m 21.08.9150 21.08.9151 21.08.9152 21.08.9153 21.08.9154 online

15 m 21.08.9160 21.08.9161 21.08.9162 21.08.9163 21.08.9164 online

20 m 21.08.9170 21.08.9171 21.08.9172 21.08.9173 21.08.9174 online

25 m 21.08.9180 21.08.9181 21.08.9182 21.08.9183 21.08.9184 online

1.40
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Cordons LEONI-KERPEN MegaLine E5-70 Cat.6 (Classe E), HiRose

Cordons KERPEN Cat.6 E5-70 S/F H, HiRose TM21 
Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée
• Successeur du Megaline 727
• Cordon confectionné avec blindage spécial
• 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM21 classe E et protection 

anti-pliage
• Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
• Blindage global film polyester avec écran d‘aluminium et tres-

se en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
• Manteau extérieur anti-halogène (FR/LS0H) Ø 5,8mm

Structure:
• Câble type S/FTP (PiMF)
• Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
• Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange,  

blanc/vert, blanc/brun
• Blindage: Film polyester avec écran  

aluminium (face métallique externe)
• Blindage global: tresse en cuivre étamée
• Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

Longueur gris rouge jaune vert bleu Prix (HT)

0,5 m 21.08.9200 21.08.9201 21.08.9202 21.08.9203 21.08.9204 online

1 m 21.08.9210 21.08.9211 21.08.9212 21.08.9213 21.08.9214 online

1,5 m 21.08.9220 21.08.9221 21.08.9222 21.08.9223 21.08.9224 online

2 m 21.08.9230 21.08.9231 21.08.9232 21.08.9233 21.08.9234 online

3 m 21.08.9240 21.08.9241 21.08.9242 21.08.9243 21.08.9244 online

5 m 21.08.9250 21.08.9251 21.08.9252 21.08.9253 21.08.9254 online

7 m 21.08.9260 21.08.9261 21.08.9262 21.08.9263 21.08.9264 online

10 m 21.08.9270 21.08.9271 21.08.9272 21.08.9273 21.08.9274 online

15 m 21.08.9280 21.08.9281 21.08.9282 21.08.9283 21.08.9284 online

20 m 21.08.9290 21.08.9291 21.08.9292 21.08.9293 21.08.9294 online

S/FTPCat.6
Class E
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câble UTP Cat.5e (Classe D) rigide

• Câble de connexion pour un câblage 
structuré des bâtiments.

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, solide AWG24

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 Câble d‘installation massif Cat. 5e UTP 
(Référence 21.99.0596) de VALUE, 
embases de raccordement Cat. 5e UTP 
(Référence 25.16.8506) de ROLINE, 
panneau de brassage 19“ Cat . 5e 
UTP (Référence 26.99.0347/.0349) 
de VALUE, câble Patch Cat.5e UTP 
(Référence 21.99.0505) de VALUE. 

 Ce câblage a été testé selon la classe D 
pour une longueur de 100m dans nos 
laboratoires .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m 21.99.0596 online

VALUE Câble FTP Cat.5e (Classe D) rigide

• Câble de connexion pour un câblage 
structuré des bâtiments.

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, fils solides, 

blindage total par feuille aluminium

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 Câble d‘installation massif Cat. 5e FTP 
(Référence 21.99.0196) de VALUE, 
embases de raccordement Cat. 5e FTP 
(Référence 25.16.8487) de ROLINE, 
panneau de brassage 19“ Cat . 5e 
FTP (Référence 26.99.0328/.0329) 
de VALUE, câble Patch Cat.5e FTP 
(Référence 21.99.0105) de VALUE 

 Ce câblage a été testé selon la classe D 
pour une longueur de 100m dans nos 
laboratoires .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m 21.99.0196 online

VALUE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide

• Câble de connexion pour un câblage 
structuré des bâtiments.

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, solide AWG24

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 Câble d‘installation massif Cat. 6 UTP 
(Référence 21.99.0995) de VALUE, 
embases de raccordement Cat. 6 UTP 
(Référence 25.16.8494) de ROLINE, 
panneau de brassage 19“ Cat . 6 UTP 
(Référence 26.99.0362/26.99.0355) 
de VALUE, câble Patch Cat. 6 UTP 
(Référence 21.99.0905) de VALUE.

 Ce câblage a été testé selon la classe E 
pour une longueur de 100m dans nos 
laboratoires .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, 300m 21.99.0995 online

VALUE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide

• Câble adapté au câblage dans les 
bâtiments

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils rigides en cuivre, blind-

age par paire par feuille d‘aluminium, 
blindage total par tresse

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 21 .99 .0892 VALUE Câble so-
lide S/FTP Cat .6 / Classe E, 
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / 
Embase de raccordement Cat.6 / Clas-
se E, 26 .99 .0353/26 .99 .0354 VALUE 
Panneau de brassage 19“ Cat .6 / Classe 
E noir/gris, 21 .99 .0805 VALUE Câble 
Patch S/FTP Cat.6

 Ce câblage a été testé selon la classe E 
pour une longueur de 100 m dans nos 
laboratoires .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, 300 m 21.99.0892 online

VALUE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide

La solution de faible coût pour un 
câblage Cat.6a avec des données de 
jusqu‘à 10Gbit/s
• Câble de raccordement non blindé 

avec connecteurs RJ-45 blindés
• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, câble rigide

• Nous conseillons pour la réalisation 
d‘un câblage Cat. 6A non blindé struc-
turé l‘utilisation des éléments suivants: 

 21 .99 .1685 VALUE Câble solide UTP 
Cat.6A, 25.16.8484 Boîtier pour 
Keystones, 25.16.8579 Module 
double pour Keystones, 26.11.0337 
ROLINE Keystone Cat.6a, RJ-45, 
UTP, 26 .99 .0359/ .0358 Panneau de 
brassage 19“, UTP, 24 ports, gris/noir, 
21.99.0875 VALUE Câble patch UTP, 
Cat.6a, gris, 5,0m

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide, 300 m 21.99.1685 online

VALUE Câble S/FTP Cat.6A (Classe EA) rigide

La solution de faible coût pour un 
câblage Cat.6A avec des données de 
jusqu‘à 10Gbit/s
• Câble d‘installation doublement blindé 

(PiMF)
• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, massif, blind-

age par paire par feuille d‘aluminium, 
blindage total par tresse

• Nous recommandons pour un câblage 
Cat. 6A blindé structuré l‘utilisation des 
composants suivants: 

 21.99.0884 VALUE Câble d‘installati-
on S/FTP, rigide, Cat .6A, 25 .16 .8484 
Boîtier pour Keystones, 25.16.8579 
Module double pour Keystones, 

 26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6a, 
RJ-45, STP, 26 .11 .0359/ .0360 Panneau 
19“ pour Keystones, vide, 24 ports gris/
noir, 21 .99 .0865 VALUE Cordon S/FTP, 
Cat.6A, gris, 5,0m

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble S/FTP Cat.6A (Classe EA) rigide, 300 m 21.99.0884 online
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ROLINE Câbles UTP Cat.5e (Classe D),  
fils rigides / tresse
• Câble de connexion pour un câblage 

structuré des bâtiments.
• Impédance: 100 Ω
• Contrôlé 3P
• Couleur: gris
• Structure: 8 lignes, fils rigides / flexib-

les (tressés) en cuivre

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0511 ROLINE Câble solide UTP 
Cat . 5e
25.16.8506 ROLINE Boîtier de raccorde-
ment Cat. 5e UTP
26 .11 .0349 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat . 5e UTP
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 
5e UTP

Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m 21.15.0512 online

ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m 21.15.0511 online

ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m 21.15.0518 online

ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m 21.15.0520 online

ROLINE Câbles FTP Cat.5e (Classe D),  
fils rigides / tresse
• Câble de connexion pour un câblage 

structuré des bâtiments.
• Impédance: 100 Ω
• Contrôlé 3P
• Couleur: gris
• Structure: 8 lignes, fils rigides AWG24 

(21.15.0009, 21.15.0010) / flexib-
les (tressés, AWG26 (21.15.0119, 
21.15.0121)) en cuivre, écran d’alu-
minium

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0010 ROLINE Câble solide FTP 
Cat . 5e
25.16.8487 ROLINE Boîtier de raccorde-
ment Cat. 5e STP
26 .11 .0329 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat . 5e STP

21.15.0105 ROLINE Câble Patch Cat. 
5e FTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m 21.15.0009 online

ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m 21.15.0010 online

ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m 21.15.0119 online

ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m 21.15.0121 online

ROLINE Câbles S/FTP Cat.5e (Classe D),  
fils rigides / tresse
• Câble de connexion pour un câblage 

structuré des bâtiments.
• Impédance: 100 Ω
• Contrôlé 3P
• Couleur: gris
• Structure: 8 lignes, fils rigides AWG24 

(21.15.0019, 21.15.0020) / flexib-
les (tressés, AWG26 (21.15.0319, 
21.15.0321)) en cuivre, blindage par 
paires avec écran d’aluminium

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0020 ROLINE Câble solide S/FTP 
Cat . 5e
25.16.8487 ROLINE Embase de raccorde-
ment Cat. 5e STP
26 .11 .0329 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat . 5e STP

21 .15 .0305 ROLINE Câble Cat . 5e S/FTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m 21.15.0019 online

ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m 21.15.0020 online

ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m 21.15.0319 online

ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m 21.15.0321 online

ROLINE Câbles UTP Cat.6 (Classe E), 
fils rigides / tresse
• Pour un câblage structuré des bâtiments
• Impédance: 100 Ohm
• 21.15.1789: Anti Halogène (LSOH)
• Structure: 8 fils en cuivre, rigides ou 

en tresse
• Couleur: gris

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0990 ROLINE Câble UTP rigide 
Cat .6 / Classe E
25 .16 .8494/25 .16 .8394  
ROLINE Embase / Boîtier de raccorde-
ment Cat. 6 / Classe E
26 .11 .0355/26 .11 .0362 ROLINE Panneau 
de brassage 19” Cat . 6 / Classe E gris / 
noir
21.15.0935 ROLINE UTP Câble Patch UTP 
avec connecteurs RJ-45

Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100m par un laboratoire GHMT AG 
(rapports de test N° z2329b-10-D / 
z2330b-10-D).

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, AWG23, 100m 21.15.0990 online

ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, 300m 21.15.0991 online

ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) fils tressés, 300m 21.15.0992 online

ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide LSOH*, 300m 21.15.1789 online
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ROLINE Câbles S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E)  
rigide,  tresse
• Câble adapté au câblage dans les 

bâtiments
• Impédance: 100 Ohm
• 21.15.1889: Anti Halogène (LSOH)
• Certifié 3P
• Structure: 8 fils rigides ou tresse en 

cuivre
• Blindage par paire par feuille d‘alumini-

um. 
• Blindage total: tresse en cuivre étamé
• Nous conseillons pour la réalisation 

d‘un câblage structuré l‘utilisation des 
éléments suivants: 

 21 .15 .0890 ROLINE Câble so-
lide S/FTP Cat .6 / Classe E, 
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier 
/ Embase de raccordement Cat.6 / 
Classe E, 26 .11 .0351/26 .11 .0361 RO-
LINE Panneau de brassage 19“ Cat .6 / 
Classe E gris / noir, 21 .15 .0835 ROLINE 
Câble Patch S/FTP avec connecteurs 
RJ45

 Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT 
AG (rapports de test Nr. z2364b-10-D / 
z2365b-10-D)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, AWG 23, 100m 21.15.0890 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, AWG 23, 300m 21.15.0891 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) fils tressés, 300m 21.15.0892 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide LSOH*, 300m 21.15.1889 online

ROLINE Câbles UTP Cat.6A (Classe EA),  
rigide,  tresse
• Câble d’installation pour un câblage 

structuré des bâtiments, permettant 
des transferts de données jusqu’à 
10Gbit/s

• Câble d’installation Twisted Pair
• Impédance: 100 Ohm
• 21.15.1686 / 21.15.1687: Anti Halogè-

ne (LSOH)
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, massif ou 

flexible

• Nous recommandons pour un câblage
 Cat.6A non-blindé structuré l’utilisation
 des composants suivants:
 21 .15 .1684 ROLINE Câble d’installa-

tion massif, Cat.6A, UTP, 25.16.8579 
Module pour Keystones, double, 
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat. 6A, 
non blindé, 26 .11 .0356/ .0357 ROLINE 
de brassage 19” Keystone, vide, 24 
ports, 21.15.2705 ROLINE Câble Patch 
UTP, Cat.6A, LSOH, gris, 5m

ROLINE Câbles S/FTP Cat.6A (Classe EA),  
rigide,  tresse
• La solution pour un câblage structuré 

des bâtiments avec des données de 
jusqu’à 10Gbit/s

• Câble d’installation blindé (PiMF)
• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: gris
• Structure: 8 fils, cuivre, massif ou fils 

tressés, blindage par paire par feuille 
d’aluminium, blindage total par tresse 
en cuivre étamé

• Nous recommandons pour un câblage 
Cat.6a blindé structuré l’utilisation des 
composants suivants:

 21.15.0883 ROLINE Câble d’installati-
on, rigide, Cat .6A, S/FTP, 25 .16 .8579 
ROLINE Module double pour Keysto-
nes, 26.11.0367 ROLINE Keystones 
Cat .6A, blindées, 26 .11 .0359/ .0360 
ROLINE Panneau pour Keystones 19”, 
24 places, 21 .15 .2805 ROLINE Câble 
Patch S/FTP, Cat.6A, gris, 5m

ROLINE Câbles S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F)  
rigide
• Câble de connexion pour un câblage 

structuré des bâtiments
• Impédance: 100 Ohm
• 100 mètres sur bobine
• 3P certified
• Structure: 8 lignes, fils rigide, AWG23 

/ cuivre
• Blindage par paire: feuille d‘aluminium
• Blindage total: tresse de cuivre étamé
• Classe de protection incendie (fil 

rigide): Eca

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide, 100m 21.15.0001 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide, 300m 21.15.0003 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide LSOH*, 100m 21.15.0002 online

ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide LSOH*, 300m 21.15.0004 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Cat.6A (Classe EA) S/FTP rigide LSOH, 100 m 21.15.0883 online

ROLINE Câble Cat.6A (Classe EA) S/FTP rigide LSOH, 300 m 21.15.0884 online

ROLINE Câble S/FTP Cat.6A (Classe EA) fils tressés, 300 m 21.15.0882 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, 100 m 21.15.1684 online

ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, LSOH* 21.15.1686 online

ROLINE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide, 300 m 21.15.1685 online

ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, LSOH* 21.15.1687 online

ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit, fils tressés, 300 m 21.15.1682 online
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Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) 
S/FTP (PiMF) solide LSOH

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 1 m 21.15.1851 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 2 m 21.15.1852 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 3 m 21.15.1853 online

Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) 
S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH
La catégorie 8, le standard dans le 
câblage Twisted-Pair des générations 
futures, permet une transmission des 
données jusqu‘à 4 fois plus rapide 
sur les mêmes câbles, et soutient les 
applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T 
sur de courtes distances.
• Cordon confectionné doublement 

blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ45 de qualité.

• Catégorie 8.1, prévu pour les transmis-
sions de 10 GBit à 40 GBit

• Compatibles PoE
• Impédance de 100 Ohm
• Connecteurs de grande qualité à 

contacts dorés
• Assignation des connecteurs 1:1 selon 

la norme EIA / TIA 568 standard
• Structure: 4 paires en cuivre tresse, 

complètement blindé, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 1 m 21.15.1861 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 2 m 21.15.1862 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 3 m 21.15.1863 online

ROLINE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP rigide LSOH

La catégorie 8, le standard dans le câbla-
ge Twisted-Pair des générations futures, 
permet une transmission des données 
jusqu‘à 4 fois plus rapide sur les mêmes 
câbles, et soutient les applications 
25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes 
distances.

La solution pour un câblage structuré des 
bâtiments, prévu pour une application 
dans les centres de données

• Câble d‘installation doublement blindé 
(PiMF)

• Catégorie 8.1, prévu pour les transmis-
sions de 10 GBit à 40 GBit

• Impédance: 100 Ohm
• Couleur: jaune
• Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage 

par paire par feuille d‘aluminium, blind-
age total par tresse en cuivre étamé

• Classe de protection incendie: Eca

Nos câbles de catégorie 8 ne sont pas 
seulement exempts d‘halogène et 
retardateurs de flamme (LSOH), ils 
sont également certifiés GHMT et sont 
donc testés pour leur qualité et leurs 
performances.
Nous recommandons pour un câblage 
Cat.8 blindé structuré l’utilisation des 
composants suivants: 
21 .15 .0005 câble ROLINE S/FTP 
(PiMF), cat.8, rigide, AWG22, LSOH, 
24 m; 21.15.1853 cordon ROLINE S/
FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, rigide, jaune, 
3 m; 21.15.1863 cordon ROLINE S/FTP 
(PiMF)  Cat.8, LSOH, tresse, jaune, 3 
m; 26.11.0381 ROLINE Cat.8 Keystone, 
blindé, sans outil, argent

Cette combinaison de produits a été me-
surée chez GHMT AG, un laboratoire d’es-
sais agréé, dans le canal à 2 connecteurs 
(30 m), en cuivre, classe I jusqu’à 2 GHz. 
(Certificat n ° z5236c-18-D).

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP rigide LSOH, 100 m 21.15.0005 online

ROLINE Connecteur RJ45 à assembler Cat.8 (Classe I)

Confection simple sans outillage

• Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 
fils pour AWG 22-24 solide (AWG 23 - 
26 en tresse jusqu‘à Cat.6A)

• Cat.8.1, du 10 GBit/s au 40 Gbit/s
• Comprend 2 parties, confection très 

simple - sans outillage spécial
• Boîtier en Zinc pouvant être utilisé en 

milieu industriel
• Blindage total avec contact à 360°
• Pour câble de diamètre de 5,6 - 8,5 mm 

Applications possibles

• Un cordon réseau étant abîmé, il est 
possible de le réparer simplement et 
rapidement sans outillage.

• Confection de câbles rigides pour un 
raccordement sur de longues distances 
sans perte de qualité.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Connecteur RJ45 à assembler Cat.8 (Classe I) 21.17.3086 online

ROLINE Keystone Cat.8 (Classe I), blindé, sans outil

Module Keystone de ROLINE de Cat.8 
- l‘idéal pour la mise en place dans les 
réseaux 10/25/40 Gigabit Ethernet avec 
une largeur de bande de 2000 MHz.
• Le raccordement du câble au module 

est réalisé sans outillage - les fils sont 
simplement passés dans le guide, le 
module est refermé et pressé - fini!

• Cat.8.1, du 10 GBit/s au 40 Gbit/s
• Keystone pour AWG 22-24 solide (AWG 

23 - 26 en tresse jusqu‘à Cat.6A)
• Blindage total avec contact à 360°
• Pour câble de diamètre de 5,6 - 8,5 mm 
• Le module est équipé de codes de 

couleur selon EIA / TIA 568
• Boîtier robuste en zinc moulé sous 

pression, nickelé
• Les modules Keystone sont mis en 

place dans les panneaux de brassage 
ROLINE 19“ (26.11.0360 en noir, 
26 .11 .0359 en gris clair) ou intégrés 
dans un module double 25.16.8579.

Nous recommandons pour un câblage 
de Cat.8 blindé structuré l‘utilisation 
des composants suivants: 
21 .15 .0005 câble ROLINE S/FTP 
(PiMF), cat.8, rigide, AWG22, LSOH, 
24 m; 21.15.1853 cordon ROLINE S/
FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, rigide, jaune, 
3 m; 21.15.1863 cordon ROLINE S/FTP 
(PiMF)  Cat.8, LSOH, tresse, jaune, 3 
m; 26.11.0381 ROLINE Cat.8 Keystone, 
blindé, sans outil, argent
Cette combinaison de produits a été 
mesurée chez GHMT AG, un laboratoire 
d’essais agréé, dans le canal à 2 connec-
teurs (30 m), en cuivre, classe I jusqu’à 2 
GHz. (Certificat n ° z5236c-18-D).

 Référence Prix (HT)

ROLINE Keystone Cat.8 (Classe I), blindé, sans outil, argent 26.11.0381 online

Cat.8
Class I S/FTP Cat.8

Class I S/FTP

La catégorie 8, le standard dans le 
câblage Twisted-Pair des générations 
futures, permet une transmission des 
données jusqu‘à 4 fois plus rapide 
sur les mêmes câbles, et soutient les 
applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T 
sur de courtes distances.
• Cordon confectionné doublement 

blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ45 de qualité.

• Boîtiers RJ45 en zinc moulé sous 
pression

• Catégorie 8.1, prévu pour les transmis-
sions de 10 GBit à 40 GBit

• Compatibles PoE

• Connecteurs de grande qualité à 
contacts dorés

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568 standard

• Structure: 4 paires en cuivre solide, 
complètement blindé, blindage par 
paire par feuille d‘aluminium

Cat.8
Class I S/FTP
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LEONI-KERPEN Megaline SPACE High-Speed Wire Performance

Les câbles SPACE de LEONI-KERPEN

MegaLine D1-20 SF/U H anti halogène 
pour câblage Cat. 5e
• Code de couleur: blc bleu/bleu blc, blc 

orange/orange blc, blc vert/vert blc, blc 
brun/brun blc

MegaLine D1-20 SF/U P pour câblage 
Cat. 5e
• Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, 

blc/vert, blc/brun

MegaLine F6-90 S/F H anti halogène 
pour câblage Cat. 7
• Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, 

blc/vert, blc/brun

MegaLine F10-130 S/F H anti halogène 
pour câblage Cat. 7A
• Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, 

blc/vert, blc/brun

MegaLine F10-120 S/F PUR anti halogè-
ne pour câblage Cat. 7A
• Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, 

blc/vert, blc/brun
• Résistant à l’huile

MegaLine G12-150 S/F H anti halogène 
pour câblage Cat. 8
• Excellent NEXT, faible perte de signal, 

excellentes propriétés de blindage
• Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, 

blc/vert, blc/brun

DRAKA Câbles de données Cat.7 et 8

Câbles anti-halogène UC300 S24 F/UTP 
et UC300 HS24 Cat.5e
• UC300 HS24 avec double blindage 

(feuille et tresse)
• Code de couleur: blanc bleu/bleu blanc, 

blanc orange/orange blanc, blanc vert/
vert blanc, blanc marron/marron blanc

UC900 SS23 Cat.7
• Blindage de chaque paire et blindage 

global

• Code de couleur: blanc bleu/bleu blanc, 
blanc orange/orange blanc, blanc vert/
vert blanc, blanc marron/marron blanc

• UC900PE: prévu pour le câblage 
extérieur

• Remarque: les longueurs au mètre ou 
sur demande ne peuvent être reprises

 Référence Prix (HT)

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U H AWG 24 4P, rouleau de 100m 21.15.5505 online

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U H AWG 24 4P, rouleau de 1000m 21.15.5506 online

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, rouleau de 100m 21.15.5508 online

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, rouleau de 1000m 21.15.5509 online

KERPEN MegaLine F6-90 S/F H AWG 23 4P, rouleau de 1000m 21.15.7772 online

KERPEN MegaLine F10-130 S/F H AWG 22 4P, rouleau de 1000m 21.15.8802 online

MegaLine F10-120 S/F PUR  AWG 26 4P, rouleau de 1000 m 21.15.8812 online

KERPEN MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, rouleau de 1000m 21.15.8804 online

MegaLine Home 600 S/F AWG 26/1 4P, rouleau de 100 m 21.15.8808 online

MegaLine Home 600 S/F AWG 26/1 4P, blanc, rouleau de 350 m 21.15.8809 online

 Référence Prix (HT)

DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m 21.05.4011 online

DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 500m 21.05.4012 online

DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 1000m 21.05.4013 online

DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m 21.05.4021 online

DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 500m 21.05.4022 online

DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 1000m 21.05.4023 online

DRAKA UC900 SS23 Câble S/FTP-H AWG23 orange, rouleau de 500m 21.05.4042 online

DRAKA UC900 SS23 Câble S/FTP-H AWG23 orange, rouleau de 1000m 21.05.4043 online

DRAKA UC900PE SS23 Câble S/STP AWG 23 noir, au mètre 21.05.4036 online

DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 21.05.4075 online

DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22 21.05.4076 online

DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF blanc, rouleau de 100m 21.05.4081 online

DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF blanc, rouleau de 350m 21.05.4082 online

A

C

B

D

E

Remarque: photo non-contractuelle

Référence Manteau Résistant au feu Pas de fumée Catégorie Blindage Fils AWG Ø en mm Fréq. max. Classe de protection
21 .15 .5505/5506 anti halogène oui oui 5e SF/UTP 8 24 Rigide 6 200 MHz Dca
21 .15 .5508/5509 PVC oui oui 5e SF/UTP 8 26 Tresse 5,3 200 MHz -
21 .15 .7772 anti halogène oui oui 7 PiMF 8 23 Rigide 7,5 1000 MHz Dca
21 .15 .8802 anti halogène oui oui 7A PiMF 8 22 Rigide 8,6 1300 MHz Dca
21 .15 .8812 PUR anti halogène oui oui 7A PiMF 8 26 Tresse 6,4 1200 MHz -
21 .15 .8804 anti halogène oui oui 8 PiMF 8 22 Rigide 8,6 1500 MHz Dca
21 .15 .8808/8809 anti halogène oui oui 7 PiMF 8 23 Rigide 6 600 MHz Dca

Référence Manteau Résistant au feu Pas de fumée Catégorie Blindage Fils AWG Ø en mm Fréq. max. Classe de protection Photo
21 .05 .4011/12/13 anti halogène oui oui 5e F/UTP 8 24 Rigide 5,9 300 MHz Eca A
21 .05 .4021/22/23 anti halogène oui oui 5e SF/UTP 8 24 Rigide 6,4 300 MHz Eca B
21 .05 .4042/43 anti halogène oui oui 7 PiMF 8 23 Rigide 7,5 900 MHz Eca C
21 .05 .4036 PE non non 7 PiMF 8 23 Rigide 8,4 900 MHz - D
21 .05 .4075/76 anti halogène oui oui 8 .2 PiMF 8 22 Rigide 8,5 2000 MHz Dca -
21 .05 .4081/82 anti halogène oui oui 7 PiMF 8 26 Rigide 5,8 600 MHz Dca E

1.46

1

Buch sfr online 01.indb   46 2020-02-10   12:03:48

https://www.secomp.fr/go/i/21155505?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21155506?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21155508?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21155509?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21157772?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158802?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158812?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158804?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158808?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158809?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054011?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054012?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054013?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054021?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054022?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054023?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054042?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054043?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054036?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054075?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054076?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054081?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054082?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21155505?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21155508?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21157772?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158802?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158812?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158804?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21158808?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054011?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054021?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054042?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054036?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054075?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21054081?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Panneaux de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 
24P, non blindés
• Les panneaux de brassage 19” Cat . 5e de 

VALUE répondent aux caractéristiques 
techniques des connexions Cat. 5e selon 
EIA/TIA 568 TSB40a

• Raccordement des câbles à l’arrière des 
panneaux via technique LSA (code de 
couleur imprimé selon EIA/TIA 568 A/B)

• Couleur: noir, gris clair

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage Cat.5e, 24P, non blindé, noir 26.99.0349 online

VALUE Panneau de brassage Cat.5e, 24P, non blindé, gris clair 26.99.0347 online

VALUE Panneaux de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 
24P, blindés
• Les panneaux de brassage 19” Cat . 5e 

de VALUE répondent aux caractéris-
tiques techniques des connexions Cat. 
5e selon EIA/TIA 568 TSB40a

• Raccordement des câbles à l’arrière 
des panneaux via technique LSA (code 
de couleur imprimé selon EIA/TIA 568)

• Couleur: noir, gris clair

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage Cat.5e, 24P, blindé, noir 26.99.0328 online

VALUE Panneau de brassage Cat.5e, 24P, blindé, gris clair 26.99.0329 online

VALUE Panneaux de brassage 19“ Cat.6 (Classe E),
non blindés
• Les panneaux de brassage Cat . 6 / 

Classe E de VALUE correspondent aux 
normes d’un link Cat. 6 et sont prévus 
pour une utilisation dans des réseaux 
Gigabit Ethernet.

• Raccordement des câbles par l’arrière 
réalisé grâce aux pinces LSA

• Code de couleur imprimé selon la 
norme EIA/TIA 568

• Boîtier en métal
• Couleur: noir ou gris clair

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E noir 26.99.0362 online

VALUE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E gris 26.99.0355 online

VALUE Panneaux de brassage 19“ Cat.6 (Classe E),
blindés
• Le panneau de brassage ROLINE Cat . 6/

Classe E 19” satisfait les exiganecs de la 
Cat.6/Classe E en lien permanent et est 
idéal pour les réseaux Gigabit Ethernet

• Raccordement des câbles par l’arrière 
par pince LSAplus avec code de couleur 
imprimé selon EIA/TIA568

• Boîtier et couvercle en acier
• Couleur: noir ou gris

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage Cat.6 19“, 24 ports, STP, noir 26.99.0353 online

VALUE Panneau de brassage Cat.6 19“, 24 ports, STP, gris 26.99.0354 online

VALUE Panneaux de brassage 19“ 
Cat.6A (Classe EA), 24P, non blindés
• Les panneaux de brassage VALUE 

Cat .6a 19” répondent aux exigences 
de la Cat. 6a / Classe EA en lien perma-
nent et est idéal pour les réseaux 10 
Gigabit Ethernet

• Raccordement des câbles par l’arrière 
par pince LSAplus avec code de couleur 
imprimé selon EIA/TIA568

• Panneaux et cadres en acier
• Couleur: noir / gris clair

VALUE Panneaux de brassage 19“  
Cat.6A (Classe EA), 24P, blindés
• Le panneau de brassage VALUE Cat . 

6a 19” satisfait les exigences de la Cat. 
6a/Classe EA en lien permanent et est 
idéal pour les réseaux Gigabit Ethernet

• Raccordement des câbles par l’arrière 
par pince LSAplus avec code de couleur 
imprimé selon EIA/TIA568

• Boîtier et couvercle en acier
• Couleur: noir ou gris

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage Cat.6A 19“, 24 ports, STP, noir 26.99.0360 online

VALUE Panneau de brassage Cat.6A 19“, 24 ports, STP, gris 26.99.0361 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau de brassage Cat.6A 19“, 24 ports, UTP, noir 26.99.0357 online

VALUE Panneau de brassage Cat.6A 19“, 24 ports, UTP, gris 26.99.0359 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Panneaux de brassage 19“
Cat.5e (Classe D), 24P, blindés
• Les panneaux 19” ROLINE blindés de 

Cat. 5e sont disponibles en version 
24 ports

• Ces panneaux répondent au standard 
EIA / TIA 568 Cat . 5e TSB40A

• Raccordement des câbles à l’arrière du 
panneau par le système LSA-plus avec 
code de couleur imprimé sur le dessus, 
répondant à la norme EIA / TIA 568

• Boîtier et couvercle en tôle d’acier, 
couleur gris/noir

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré blindé l’utilisati-
on des éléments suivants:
Câble solide S/FTP catégorie 5e (Réf. 
21.15.0020) de ROLINE, boîtiers de rac-
cordement Cat.5e STP (Réf. 25.16.8487) 
de ROLINE, panneaux de brassage 19” 
catégorie 5e STP (Réf. 26.11.0329) de 
ROLINE ainsi que les câbles Patch Cat.5e 
S/FTP (Réf. 21.15.0305) de ROLINE.
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage 19“, 1 UH, 24x RJ45, cat.5e, noir 26.11.0328 online

ROLINE Panneau de brassage 19“, 1 UH, 24x RJ-45, cat.5e, gris 26.11.0329 online

ROLINE Panneaux de brassage 19“ 
Cat.6 (Classe E), 24P, non blindés
Les panneaux de brassage ROLINE 
catégorie 6 / classe E respectent 
les standards exigés pour un lien 
permanent catégorie 6 / classe E. Ils 
sont idéaux pour l’utilisation dans les 
réseaux Gigabit.
• Le raccordement à l’arrière du pan-

neau se réalise grâce à la technique 
LSA .

• Un code de couleurs selon les normes 
EIA / TIA 568A facilite le montage.

• Couleur: gris clair, noir

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0990 ROLINE Câble rigide UTP cat .6/
classe E,
25.16.8494 / 25.16.8394 ROLINE embase / 
boîtier de raccordement cat.6/classe E,
26 .11 .0355 / 26 .11 .0362 ROLINE panneau 
de brassage 19” cat .6/classe E, gris / noir
21.15.0935 ROLINE Câble Patch UTP avec 
connecteurs RJ-45 .
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe E pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E noir 26.11.0362 online

ROLINE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E gris 26.11.0355 online

ROLINE Panneaux de brassage 19“ 
Cat.6 (Classe E), 24P, blindés
Les panneaux de brassage ROLINE 
catégorie 6 / classe E respectent 
les standards exigés pour un lien 
permanent catégorie 6 / classe E. Ils 
sont idéaux pour l’utilisation dans les 
réseaux Gigabit.
• Le raccordement à l’arrière du pan-

neau se réalise grâce à la technique 
LSA .

• Un code de couleurs selon les normes 
EIA / TIA 568A facilite le montage.

• Couleur: gris clair, noir

Nous conseillons pour la réalisation
d’un câblage structuré l’utilisation des
éléments suivants:
21 .15 .0890 ROLINE Câble rigide S/FTP
cat .6/classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / 
embase de raccordement cat.6/classe E
26 .11 .0351/26 .11 .0361 ROLINE Panneau 
de brassage 19” cat .6/classe E gris / noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP 
avec connecteurs RJ-45
Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT AG 
(rapports de test N°. z2364b-10-D / 
z2365b-10-D).

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage blindé 19“ Cat.6 / classe E noir 26.11.0361 online

ROLINE Panneau de brassage blindé 19“ Cat.6 / classe E gris 26.11.0351 online

ROLINE Panneaux de brassage 19“ 
Cat.5e (Classe D), 24P, non blindés
• Les panneaux de brassage répondent 

au standard EIA/TIA 568 TSB40a, 
catégorie 5e

• Raccordement des câbles à l’arrière 
réalisé grâce aux pinces coupantes 
LSA-plus

• Code couleur imprimé sur le panneau 
selon la norme EIA/TIA 568

• Couleur: noir, gris clair

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré non-blindé l’uti-
lisation des éléments suivants: 
Câble solide UTP catégorie 5e (Réf. 
21.15.0511) de ROLINE, boîtiers de 
raccordement catégorie. 5e UTP (Réf. 
25 .16 .8506) de ROLINE, panneaux de 
brassage 19” catégorie 5e UTP (Réf. 
26.11.0349) de ROLINE ainsi que les 
câbles Patch catégorie 5e UTP (Réf. 
21 .15 .0505) de ROLINE . 
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage 19“ Cat. 5e UTP, 24 ports, noir 26.11.0349 online

ROLINE Panneau de brassage 19“ Cat. 5e UTP, 24 ports, gris clair 26.11.0347 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Panneaux de brassage 19“ 
Cat.6 (Classe E), 24P, 1/2 UH
Panneau de brassage Cat.6 avec 24 
ports n’occupant qu’une demihauteur 
(UH) de place!
• Les panneaux Cat . 6 19” respectent 

les standards exigés pour un lien 
permanent catégorie 6 / classe E et 
sont idéaux pour l’utilisation dans les 
réseaux Gigabit.

• Toutes les prises sont équipées de 
capot de protection

• 26.11.0373: Modèle blindé avec mise 
à la terre

• Le raccordement arrière des câbles est 
réalisé grâce à la technique LSA plus 
avec un code de couleur selon EIA / TIA 
568 imprimé

• Décharge de traction via collier de 
serrage

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage Cat.6 19“, 24P, non-blindé, noir, 0,5 UH 26.11.0372 online

ROLINE Panneau de brassage Cat.6 19“, 24P, blindé, noir, 0,5 UH 26.11.0373 online

ROLINE Panneaux de brassage muraux 
Cat.5e (Classe D), 8P, blindés
Les panneaux de brassage ROLINE pour 
montage mural offrent des performances 
de la catégorie 5e grâce à leurs cartes 
électroniques de haute technologie. Ils 
répondent aux normes EIA / TIA 568, Cat. 
5e, TSB-40A .
• Connexion des câbles selon le principe 

LSA plus, avec code couleur imprimé, 
répondant aux spécifications EIA / TIA 
568. Grande surface de contact du 
blindage et de la prise de soulagement de 
traction sur la borne métallique

• Boîtier et couvercle: métalliques
• Couleur: noir, gris

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage cat. 5e, 8 ports, noir 26.11.0310 online

ROLINE Panneau de brassage cat. 5e, 8 ports, gris 26.11.0304 online

ROLINE Panneau de brassage 10“  
Cat.6 (Classe E), 12P, blindé
• Idéal pour les petites installations
• Ce panneau ROLINE offre 12 ports
• Version blindée
• Standard EIA / TIA 568

• Le raccordement des câble se réalise 
via LSA plus avec code couleur

• Couleur: gris clair

 Référence Prix (HT)

ROLINE Panneau de brassage 10“ Cat.6 , 12 ports, blindé 26.11.0315 online

1/2 UH

1 UH

TELEGÄRTNER Panneau de brassage 19“ 
Cat.5e (Classe D), 1UH, 24 ports
• Panneau de brassage 19“ catégorie 

5e avec 24 prises pour modules RJ45 
blindés

• Montage des câbles par pince coupan-
te LSAPlus, code couleur suivant EIA / 
TIA 568 imprimé sur le dessus

• Raccordement du blindage directe-
ment sur la carte électronique (grande 
surface de contact)

• Cache avec système de fermeture rapi-
de, câble de mise à la terre pré installé

• Comprend: bandes de fixation

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Panneau de brassage 19“ Cat.5e, 1UH, 24 ports 26.11.0523 online

TELEGÄRTNER Panneaux de brassage 19“ 
et muraux Cat.6A (Classe EA)
• Panneaux de brassage Cat. 6A suivant 

les normes EIA / TIA TSB-40, ISO/IEC 
DIS 11801

• Transmission de jusqu’à 500MHz sur 
toutes les paires

• Les câbles sont raccordés par pince 
coupante type LSA-plus, code couleur 
imprimé sur le dessus conformément à 
la norme EIA / TIA 568

• Raccordement du blindage directe-
ment sur la carte électronique

• Boîtier et couvercle en tôle d’acier; 
couleur: gris (RAL 7032)

• Versions à 6, 16 et 24 ports pour 
montage mural

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Panneau de brass. 19“, 1 UH Cat.6A, 16 ports 26.11.0517 online

TELEGÄRTNER Panneau de brass. 19“ 1 UH Cat.6A, 24 ports 26.11.0526 online

TELEGÄRTNER Panneau de brassage mural Cat.6A, 6 ports 26.11.0506 online

TELEGÄRTNER Panneau de brassage mural Cat.6A, 12 ports 26.11.0508 online

TELEGÄRTNER Panneau de brassage mural Cat.6A, 24 ports 26.11.0510 online

BTR E-DAT C6 Panneau de brassage 19” 
Cat.6 (Classe E)
• BTR E-DAT C6 Panneau de brassage 

prévu pour des transferts jusqu’à 
500MHz

• Panneau 19” 1UH en aluminium ano-
disé, avec 24 connecteurs RJ-45

• Raccordement des câbles se fait via 
technique LSA (AWG22-24). Code cou-
leur imprimé selon TIA/EIA 568A

• Les fils sont mis en place sans avoir 
besoin d’être dénudés

• Compatible Power-over-Ethernet (PoE, 
PoE+ et UPoE)

• Tous les modules sont reliés à une 
prise de terre

• Testé et certifié par GHMT selon la 
Cat . 6

 Référence Prix (HT)

BTR Panneau 19“ modulaire C6 1UH cat. 6/CLASS E 24 ports 26.11.0529 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Boîtiers de raccordement Cat.5e (Classe D)

• Ces boîtiers sont prévus pour un 
taux de transmission des données de 
100Mbps

• Boîtiers doubles avec inclinaison à 45°
• Complètement blindés, ils assurent 

une protection optimale contre les 
perturbations électromagnétiques 
(modèles 25.16.8386, .8486, .8387, 
 .8487)

• Le raccordement des câbles se réalise 
grâce aux pinces coupantes LSA avec 
un code des couleurs imprimé sur le 
dessus du boîtier selon la norme EIA 
/ TIA 568

• Remarque: Il existe différents caches 
pour les embases (Set comprenant 
le cadre, le cache avant avec champ 
d’inscription et vis, image A). Le cache 
avant peut lui-même être combiné 
avec des cadres de Design. Les sets 
existent en blanc (25.16.8398) et ivoire 
(25.16.8399).

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré non blindé l’uti-
lisation des éléments suivants:
21 .15 .0511 ROLINE Câble solide UTP 
Cat .5e,
25.16.8506 ROLINE Boîtier de raccorde-
ment Cat.5e UTP,
26 .11 .0349 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat .5e UTP,
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat.5e 
UTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré blindé l’utilisati-
on des éléments suivants:
21 .15 .0020 ROLINE Câble solide S/FTP 
Cat .5e,
25.16.8487 ROLINE Boîtier de raccorde-
ment Cat.5e STP,
26 .11 .0329 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat .5e STP,
21.15.0305 ROLINE Câble Patch Cat.5e 
S/FTP
Ce câblage a été testé et certifié confor-
me à la classe D pour une longueur de 
100 m dans nos laboratoires.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Boîtier de raccordement blindé Cat.5e (Classe D), ivoire 25.16.8386 online

ROLINE Boîtier blindé Cat.5e (Classe D), blanc 25.16.8387 online

ROLINE Embase blindée Cat.5e (Classe D), ivoire 25.16.8486 online

ROLINE Embase blindée Cat.5e (Classe D), blanc 25.16.8487 online

ROLINE Boîtier non-blindé Cat.5e (Classe D), ivoire 25.16.8401 online

ROLINE Boîtier non-blindé Cat.5e (Classe D), blanc 25.16.8406 online

ROLINE Embase non-blindée Cat.5e (Classe D), ivoire 25.16.8501 online

ROLINE Embase non-blindée Cat.5e (Classe D), blanc 25.16.8506 online

ROLINE Cache pour embase, blanc, blanc A 25.16.8398 online

ROLINE Cache pour embase, ivoire, ivoire B 25.16.8399 online

ROLINE Boîtiers de raccordement Cat.6 (Classe E)

• Les boîtiers de raccordement ROLINE 
Cat .6 / classe E respectent les stan-
dards exigés pour un lien permanent 
Cat .6 / classe E . Ils sont idéaux pour 
l’utilisation dans les réseaux Gigabit.

• L’installation est réalisée grâce aux pin-
ces LSA plus avec un code de couleur 
imprimé sur le dessus des connecteurs.

• Inclinaison à 45°
• Les boîtiers sont composés de 2 ports 

RJ-45
• Remarque: Il existe différents caches 

pour les embases (Set comprenant 
le cadre, le cache avant avec champ 
d’inscription et vis, image A). Le cache 
avant peut lui-même être combiné 
avec des cadres de Design. Les sets 
existent en blanc (25.16.8398) et ivoire 
(25.16.8399).

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré non-blindé Cat.6 
l’utilisation des éléments suivants:
21 .15 .0990 ROLINE Câble UTP Cat .6, 
solide,
25.16.8494 / 25.16.8394 ROLINE emba-
se / boîtier Cat.6/Cl.E non-blindé blanc,
26 .11 .0355 / 26 .11 .0362 ROLINE 
panneau de brassage Cat .6 19”, 24P, 
gris / noir
21 .15 .0935 ROLINE câble UTP Cat .6, 
gris, 5,0m.
Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT 
AG (rapports de test N° z2329b-10-D / 
z2330b-10-D)

Nous conseillons pour la réalisation 
d’un câblage structuré blindé Cat.6 
l’utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE câble S/FTP-(PiMF) 
Cat .6 / Class E solide,
25.16.8392 / 25.16.8492 ROLINE boîtier 
/ embase Cat.6/Cl.E blindé blanc,
26.11.0351 / 26:11:0361 ROLINE pan-
neau de brassage Cat .6 19”, 24 P, blindé, 
gris / noir
21.15.0835 ROLINE câble S/FTP-(PiMF) 
Cat.6, gris 5,0m.
Ce câblage a été testé et certifié con-
forme à la classe E pour une longueur 
de 100 m par un laboratoire GHMT AG 
(rapports de test z2364b-10-D / z2365b-
10-D)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Boîtier double blindé Cat.6 (Classe E), blanc pur 25.16.8392 online

ROLINE Boîtier double blindé Cat.6 (Classe E), blanc cassé 25.16.8393 online

ROLINE Embase double blindée Cat.6 (Classe E), blanc pur 25.16.8492 online

ROLINE Embase double blindée Cat.6 (Classe E), blanc cassé 25.16.8493 online

ROLINE Boîtier double non blindé Cat.6 (Classe E), blanc pur 25.16.8394 online

ROLINE Boîtier double non blindé Cat.6 (Classe E), blanc cassé 25.16.8395 online

ROLINE Embase double non blindée Cat.6 (Classe E), blanc pur 25.16.8494 online

ROLINE Embase double non blindée Cat.6 (Classe E), blanc cassé 25.16.8500 online

ROLINE Cache pour embase, blanc, blanc A 25.16.8398 online

ROLINE Cache pour embase, ivoire, ivoire B 25.16.8399 online

ROLINE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP

• Les embases de raccordement ROLINE 
Cat. 6a sont idéales pour l‘utilisation dans 
les réseaux Gigabit.

• Elles respectent les standards exigés pour 
un lien permanent Cat.6A / Class EA

• L‘installation est réalisée grâce aux pinces 
LSA plus avec un code de couleur imprimé 

sur le dessus des connecteurs selon EIA 
/ TIA 568

• Equipées de 2 prises inclinées à 45° (rac-
cordement horizontal ou vertical)

• Les boîtiers en métal blindé offrent une 
grande sécurité vis à vis des influx.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP, blanc pur 25.16.8490 online
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VALUE Boîtiers et embases Cat.6 (Classe E)

Les boîtiers de raccordement VALUE 
catégorie 6 / classe E sont idéaux pour 
l’utilisation dans les réseaux Gigabit.
• Ils respectent les standards exigés pour 

un lien permanent catégorie 6 / classe E.
• L’installation est réalisée grâce aux pinces 

LSA plus avec un code de couleur selon 
EIA / TIA 568 imprimé sur le dessus des 
connecteurs .

• Les boîtiers sont équipés de 2 connec-
teurs inclinés à 45°

• Les boîtiers métalliques offrent une sé-
curité accrue vis à vis des influx (modèles 
25 .99 .8392 et 25 .99 .8492)

• Couleur: blanche

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage structuré non-blindé Cat.6 l’utili-
sation des éléments suivants:
21 .99 .0995 VALUE Câble UTP Cat .6, solide,
25.99.8394/8494 VALUE Boîtier / Embase 
Cat .6/Cl .E non-blindé blanc,
21.99.0905 VALUE Câble UTP Cat.6, 5m.
26 .99 .0362/0355 VALUE Panneau de bras-
sage Keystone Cat.6 19”, 24P, non-blindé,
Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage structuré blindé Cat. 6 l’utilisation 
des éléments suivants:
21 .99 .0891 VALUE Câble S/FTP Cat .6 / Class 
E solide,
25.99.8392 / 25.99.8492 VALUE boîtier / 
Embase Cat.6/Cl.E blindé blanc,
26 .99 .0353/0354 VALUE panneau de bras-
sage Cat .6 19”, 24 P, blindé,
21.99.0805 VALUE câble S/FTP-(PiMF) 
Cat.6, 5m

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtier double blindé catégorie 6 / classe E, blanc pur 25.99.8392 online

VALUE Boîtier double non blindé cat. 6 / classe E, blanc pur 25.99.8394 online

VALUE Embase double blindée catégorie 6 / classe E, blanc pur 25.99.8492 online

VALUE Embase double non blindée cat. 6 / classe E, blanc pur 25.99.8494 online

VALUE Boîtiers de raccordement  
Cat.6A (Classe EA), STP
• Les embases de raccordement VALUE 

Cat.6A sont idéales pour l’utilisation 
dans les réseaux Gigabit.

• Elles respectent les standards exigés 
pour un lien permanent Cat. 6A / 
Classe EA

• L’installation est réalisée grâce aux pin-
ces LSA plus avec un code de couleur 
imprimé sur le dessus des connecteurs 
selon EIA / TIA 568

• Equipées de 2 prises inclinées à 45° 
(raccordement horizontal ou vertical)

• Les boîtiers en métal blindé offrent 
une grande sécurité vis à vis des influx. Référence Prix (HT)

VALUE Embase double Cat. 6a, STP, horiz., blanc pur A 25.99.8490 online

VALUE Embase double Cat. 6a, STP, vertical, blanc pur B 25.99.8491 online

A

B

TELEGÄRTNER Boîtiers AMJ45
Cat.5e (Classe D) / Cat.6 (Classe E)
• Idéaux pour le montage sur embase ou 

dans des canaux de câbles
• Combinables avec les caches de protec-

tion de divers fabricants en utilisant une 
prise AMJ45 sans plaque centrale. Jusqu’à 
3 prises peuvent ainsi être montées dans 
une prise de sol

• Le câble peut être installé dans 8 
directions possibles (par pas de 45°) et 
la prise de terre dans chacun des 4 coins 
de la prise

• Mise en contact et soulagement des 
câbles par 2 bagues (en Cat.6/1 bague en 
Cat.5e) séparées et fixées pour la gaine et 
le blindage

• Montage possible verticalement et 
horizontalement dans les canaux d’appui 
grâce à l’introduction variable des câbles

• Très faible épaisseur: montage sans prob-
lème dans les prises de sol  
grâce à l’introduction latérale des  
câbles à l’intérieur de la prise

• Boîtiers métalliques au blindage total
• L’embase est indispensable pour le mon-

tage du boîtier
• Le support universel de montage pour 

canal d’appui permet une installation 
aisée et peu encombrante des prises dans 
les canaux

• Conviennent pour les systèmes de canaux 
de différents fabricants

• La fixation s’effectue sur les oeillets en C, 
les rails par pas de 35mm

• Propriétés: répondent aux normes des 
techniques de transmission d’un canal de 
Classe D/E (distance totale) d’après ISO / 
IEC 11801 révision 2

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Embase AMJ45 2x RJ45 Cat. 5e blanc alpin A+B+C 25.16.8550 online

TELEGÄRTNER Embase AMJ45 sans plaque centrale 2xRJ45 Cat. 5e A+C 25.16.8552 online

TELEGÄRTNER Embase AMJ45 2x RJ45 Cat.6/Classe E blanc alpin A+B+C 25.16.8650 online

TELEGÄRTNER Embase AMJ45 sans plaque centrale 2xRJ45 Cat.6/Cl.E A+C 25.16.8652 online

TELEGÄRTNER Boîtier pour AMJ45 blanc alpin D+F 25.16.8555 online

TELEGÄRTNER Cache 80x80mm blanc alpin H 25.16.8560 online

TELEGÄRTNER Cache double 151x80mm blanc alpin G 25.16.8565 online

TELEGÄRTNER Support universel de montage pour canal d‘appui E 25.16.8557 online

TELEGÄRTNER Rail de guidage pour boîtier I 25.16.8558 online

TELEGÄRTNER Boîtiers Cat.6A (Classe EA) AMJ45

Ces boîtiers de raccordement sont 
prévus pour une vitesse de transfert 
atteignant 500MHz (sur toutes les com-
binaisons de paires); les caractéristiques 
techniques de transfert correspondent 
aux normes EIA / TIA TSB-40 & ISO / IEC 
DIS 11801 .
• Installation avec des pinces coupantes 

LSA

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage structuré d’utiliser les éléments 
suivants:
21.15.7772 Câble d’installation LEONI 
KERPEN MegaLineF6-90 S/F 4P,
25.16.8688 TELEGÄRTNER Embase double 
AMJ45 2x RJ-45 Cat.6A, 
26.11.0526 TELEGÄRTNER Panneau de 
brassage 19’’ MPP24-HS, 
21 .08 .9250 LEONI KERPEN Cordon Mega-
Line E5-70 S/F, connecteurs HiRose TM21. 
Cette combinaison de produits a été testée 
en laboratoire selon la classe EA dans un 
canal de 100 m.

 Référence Prix (HT)

Embase double AMJ45/50, Cat.6A blanc pur A+B+C 25.16.8688 online

Embase double AMJ45/50, Cat.6A blanc cassé A+B+C 25.16.8689 online

Embase double AMJ45 sans plaque centrale, Cat.6A A+C 25.16.8687 online
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BTR Boîtiers de raccordement E-DAT  
Cat.6 (Classe E)
• E-DAT C6 Boîtiers de raccordement 

prévus pour des transferts jusqu’à 
500MHz

• Caches anti-poussière intégrés
• Les fils sont mis en place sans avoir 

besoin d’être dénudés
• Mise en place des câbles dans 8 direc-

tions possibles
• Compatible Power-over-Ethernet  

(PoE, PoE+ et UPoE)
• Testé et certifié par GHMT selon la 

Cat . 6
• Embase intégrable dans un cache de 

58

• Couleur: blanc perlé

 Référence Prix (HT)

Boîtier de raccordement double E-DAT C6 25.16.8347 online

Boîtier de raccordement double encastrable E-DAT, Cat.6, RAL 1013 25.16.8447 online

Boîtier de raccordement double UPk encastrable E-DAT, Cat 6, RAL 1013 25.16.8457 online

Boîtier de raccordement double UP0 encastrable E-DAT, Cat 6 25.16.8467 online
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ROLINE Keystones Cat.5e/6/6A

• Boîtiers de raccordement avec modules 
Keystone – de qualité ROLINE!

• Prévus pour des taux de transfert de 
1000MBit/s

• Les boîtiers Keystone Cat.6A de ROLINE 
sont l’idéal pour la mise en place en 
réseau Gigabit Ethernet

• Le système est composé de boîtier (ou 
embase) dans lequel sont intégrés les 
Keystones

• Le montage est réalisé via technique 
LSAplus avec code couleur selon EIA / TIA 
568 (modèle 26.11.0343)

• Le raccordement du câble aux Keystones 
se fait sans outillage spécial – les fils 
sont simplement passés dans le guide, le 
module est refermé et pressé – fini (sauf 
modèle 26.11.0343)

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage de Cat.5e non-blindé structuré 
l’utilisation des éléments suivants:
21 .15 .0511 ROLINE Câble solide UTP 
Cat .5e,
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0343 ROLINE Keystone Cat. 5e, non 
blindés,
26 .11 .0356 ROLINE Panneau de brassage 
19” pour Keystones UTP, gris clair
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 5e UTP

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage de Cat.6 non-blindé structuré 
l’utilisation des éléments suivants:
21 .15 .0990 ROLINE Câble solide UTP Cat .6, 
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0353 ROLINE Keystone Cat. 6, gris, 
non blindés,
26 .11 .0356 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat . 6 UTP,
21.15.0935 ROLINE Câble Patch Cat.6 UTP

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage de Cat.6 blindé structuré l’utilisa-
tion des éléments suivants:
21 .15 .0890 ROLINE Câble solide S/FTP 
Cat .6,
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0358 ROLINE Keystone Cat. 6, argent, 
blindés,
26 .11 .0359 ROLINE Panneau de brassage 
19” Cat .6 S/FTP,
21.15.0835 ROLINE Câble Patch Cat.6 S/FTP

Cette combinaison de produits a été testée 
dans nos laboratoires selon la classe E dans 
un canal de 100m.

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage de Cat.6A non-blindé structuré 
l’utilisation des éléments suivants:
21 .15 .1681 ROLINE Câble solide Cat .6 UTP
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6A, non 
blindé
25.16.8579 ROLINE Module pour Keystones
26 .11 .0357/ .0356 ROLINE Panneau 19” UTP
21.15.1665 ROLINE Câble Patch Cat.6A UTP
Cette combinaison de produits a été testée 
dans nos laboratoires selon la classe EA 
dans un canal de 100m.

Nous conseillons pour la réalisation d’un 
câblage de Cat.6A blindé structuré l’utili-
sation des éléments suivants:
21 .15 .0881 ROLINE Câble solide Cat .6 S/FTP
26.11.0367 ROLINE Keystone Cat.6A, blindé
25.16.8579 ROLINE Module pour Keystones
26 .11 .0360/ .0359 ROLINE Panneau 19” STP
21 .15 .0865 ROLINE Câble P . Cat .6A S/FTP
Cette combinaison de produits a été testée 
dans nos laboratoires selon la classe EA 
dans un canal de 100m.

ROLINE Keystones Cat.6/6A, sans outil, SLIM

ROLINE Keystones  - la qualité pour la 
mise en place dans les réseaux Gigabit 
Ethernet - maintenant de forme très 
étroite.
Utilisation dans des réseaux Gigabit 
Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet à large-
ur de bande de 500 MHz.
• Le branchement des câbles aux Keys-

tones se fait sans outillage - les fils sont 
simplement passés dans les guides, le 
module est fermé et pressé - fini!

• Keystones avec code couleur selon EIA 
/ TIA 568

• Les modules Keystone sont mis en pla-
ce dans des panneaux 19“ non blindés 
(26.11.0357 en noir, 26.11.0356 en gris 
clair) ou blindés (26.11.0360 en noir, 
26.11.0359 en gris clair). Ils peuvent 
être également intégrés dans les boî-
tiers de raccordement 25.16.8579.

• Les modules Keystones Cat.6/Classe E 
19“ correspondent aux propriétés d‘un 
Link Cat.6 / Classe E.

• Les modules Keystones Cat.6A/Classe E 
19“ correspondent aux propriétés d‘un 
Link Cat.6A / Classe EA

Adaptateur de rail DIN pour la mise en 
place d‘un Keystone sur une glissière
• Insertion du câble à 45° par le haut ou 

le bas, direction de 45° vers le bas
• Compensation de potentiel 
• Capot de prot. contre la poussière

VALUE Keystones

La solution de faible coût pour un 
câblage Cat. 6a avec des données 
jusqu‘à 10Gbit/s!
• Toolless - Mise en place sans outil ni 

pince

 Référence Prix (HT)

VALUE Keystone Cat.6 (Classe E) , non-blindé, sans outillage, blanc 26.99.0363 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil, blanc 26.99.0377 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil A 26.99.0366 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil 26.99.0378 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, SLIM 26.99.0375 online

VALUE Boîtier pour 4 Keystones, noir 26.99.0330 online

Panneau de brassage pour Keystones 8 ports, non-blindé, noir B 26.99.0331 online

Panneau de brassage pour Keystones 12 ports, noir 26.99.0332 online

Module pour Keystones, x2 25.16.8579 online

Boîtier module, blanc 25.16.8484 online

Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone 21.13.1307 online

Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones C 21.13.1308 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir 26.11.0357 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris clair 26.11.0356 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindés, noir D 26.11.0360 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindé, gris clair 26.11.0359 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Module Cat.5e (Classe D), RJ-45, non-blindé, gris clair A 26.11.0343 online

ROLINE Module Cat.5e (Classe D), RJ-45, noir 26.11.0342 online

ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, blanc 26.11.0353 online

ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, noir B 26.11.0352 online

ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , blindé, sans outil, argent C 26.11.0358 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), non blindé, sans outil, blanc D 26.11.0337 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, argent E 26.11.0367 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil, noir 21.17.0320 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil, argent 21.17.0321 online

ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone 21.13.1307 online

ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones 21.13.1308 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris clair 26.11.0356 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir 26.11.0357 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindé, gris clair 26.11.0359 online

Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindés, noir F 26.11.0360 online

Module pour Keystones, x2 25.16.8579 online

Boîtier module, blanc 25.16.8484 online
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 Référence Prix (HT)

ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, SLIM, noir 26.11.0375 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), non blindé, sans outil, SLIM, noir 26.11.0376 online

ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , blindé, sans outil, SLIM, argent 26.11.0377 online

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, SLIM, blanc argent 26.11.0378 online

ROLINE Adaptateur de rail DIN pour module Keystone SLIM, non équipé 26.11.0339 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

TELEGÄRTNER Modules AMJ et AMJ-S 
Cat.6A (Classe EA)
La solution haut de gamme pour le 
câblage de Cat. 6A pour des transferts 
allant jusqu’à 10Gbit/s 
• Modules AMJ et AMJ-S Cat .6A / cou-

pleurs avec système IDC (LSA+)
• Connecteurs femelle RJ- 45 de réelle 

Cat.6A (testés selon ISO/IEC)
• Soulagement de traction et contact de 

blindage séparés, de façon à permettre 
des rayons de courbure plus petits du 
câble

• Raccordement à la terre plus rapide: 
connexion directe au câble de mise à la 
terre à connectique plate (DIN 46342-
1; 6,3 mm)

• prévus pour les câbles solides et tres-
se, de jauge AWG 27 jusqu‘à AWG 22

• Compatibles avec les panneaux sup-
port modules 19“, boîtiers et embases 
murales ainsi que les adaptateurs DIN

Panneaux support modules 19“
• Les panneaux 19“ 1 UH sont disponib-

les vides (26.11.0569, 26.11.0571) ou 
équipés avec 24 modules AMJ Cat.6A 
(26.11.0568, 26.11.0570)

• Avec attrape-câbles et set de mise à la 
terre de 0,3m

• Les panneaux sont disponibles en noir 
(26.11.0568, 26.11.0569) ou gris clair 
(26.11.0570, 26.11.0571)

Embases et boîtiers
• Les embases et boîtiers sont livrés sans 

modules
• Prévus pour la mise en place de 2 

modules AMJ ou AMJ-S
• Avec capots de protection contre la 

poussière

Adaptateur DIN
• Adaptateur en métal (TS35 – 

25.16.8578), non équipé, pour 
modules et coupleurs AMJ-S/AMJ/UMJ 
et Keystones compatibles

• Raccord pour rail DIN (TS45 – 
25.16.8580), non équipé, pour 
modules AMJ-S

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Module AMJ Cat.6A (Classe EA), 2 pièces (selon ISO/IEC) A 26.11.0572 online

TELEGÄRTNER Module AMJ-S Cat.6A (Classe EA) (selon ISO/IEC), 2 pièces B 26.11.0573 online

TELEGÄRTNER Adaptateur blindé 8 cont. 1:1, Cat.6 (Classe E) C 21.17.3048 online

19“-Porte modules 1 UH équipé de 24 modules AMJ Cat.6A (Classe EA) (ISO/IEC), noir 26.11.0568 online

19“-Porte modules 1 UH équipé de 24 modules AMJ Cat.6A (Classe EA) (ISO/IEC), gris D 26.11.0570 online

TELEGÄRTNER Panneau 19“ pour modules, 1 UH vide, noir E 26.11.0569 online

TELEGÄRTNER Panneau 19“, 1 UH vide, gris 26.11.0571 online

TELEGÄRTNER Module pour boîtier blanc, 2 prises F 25.16.8586 online

TELEGÄRTNER Module pour embase blanc, 2 prises 25.16.8577 online

TELEGÄRTNER Adaptateur AMJ pour rail DIN, vide G 25.16.8578 online

TELEGÄRTNER AMJ Support connecteur rail DIN TS45 non-équipé 25.16.8580 online

BTR Boîtiers de raccordement et modules 
E-DAT Cat.6A (Classe EA)
Solutions pour un câblage en Cat.6A 
jusqu‘à 500 MHz
• Connectique modulaire Cat.6A, RJ45
• Montage facile des câbles de données 

AWG 26/1 - 22/1 (solide) et AWG 26/7 - 
22/7 (tresse) via technique IDC

• Montage sans outil
• Boîtier module en zinc moulé sous 

pression
• Soulagement de traction avec collier 

de serrage sur le module (26.11.0652) 
ou au moyen d‘un clip de verrouillage 
directement sur la pièce de charge 
(26.11.0642)

• Mise en place des câbles à 180°
• Compatibles avec les panneaux 

support modules 19“, boîtiers pour 12 
modules, boîtiers et embases murales 
avec modules E-DAT ainsi que les 
adaptateurs DIN

Panneaux support modules 19“
• Les panneaux 19“ 1 UH sont disponib-

les vides (26.11.0651), ou équipés avec 
24 modules 24 E-DAT (26.11.0650) ou 
C6A (26.11.0643)

• Avec attrape-câbles et set de mise à la 
terre de 0,3m

• Couleur: gris clair, face avant en alumi-
nium anodisé

Boîtiers modules
• Pour la mise en place de 12 modules 

E-DAT ou C6A 
• Avec soulagement de traction sur le 

socle du boîtier
• Boîtier en acier blanc pur

Boîtiers muraux avec modules E-DAT
• Boîtiers équipés de 2 modules blindés 

E-DAT à 8 pôles 
• Avec fenêtre d‘inscription
• Boîtiers et embases de couleur blanc 

pur (B) ou blanc perlé (BP)
• Avec capot de protection contre la 

poussière

Adaptateur DIN
• Adaptateur REGplus, vide ou équipé 

avec un module RJ45 E-DAT, à monter 
sur des glissières TH35

• Mise en place des câbles à 45° par le 
dessus, direction de sortie: 45° vers 
le bas

• Avec capot de protection contre la 
poussière

A

D

C

E

H

 Référence Prix (HT)

BTR Module E-DAT Cat.6A (Classe EA), montage du câble sans outil A 26.11.0652 online

BTR Module Cat.6A (Classe EA), 180°, montage du câble sans outil B 26.11.0642 online

BTR Panneau 19“ 1UH vide pour 24 modules E-DAT C 26.11.0651 online

BTR Panneau 19“ 1UH équipé de 24 modules E-DAT Cat.6 (Classe E) D 26.11.0650 online

BTR Panneau 19“ 1UH équipé de 24 modules Cat.6A (Classe EA) 26.11.0643 online

BTR Boîtier pour 12 modules E-DAT E 26.11.0653 online

BTR Prise murale module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E) F 26.11.0655 online

BTR Prise murale BC module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E) 26.11.0656 online

BTR Prise encastrable BP module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E) G 26.11.0657 online

BTR Prise encastrable BC module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E) 26.11.0658 online

BTR REGplus Adaptateur pour module de raccordement E-DAT, vide H 26.11.0659 online

BTR REGplus Module de raccordement E-DAT sur adaptateur 26.11.0644 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Connecteurs modulaires Cat.5e / Cat.6

• Connecteurs modulaires blindés et non 
blindés

• A utiliser avec des cordons de catégo-
ries 5e et 6

• Vendus en paquets de 10 / 100

ROLINE Connecteurs modulaires Cat.5e /Cat.6

• Connecteurs modulaires blindés et non 
blindés

• A utiliser avec des cordons de catégo-
ries 5e et 6

• Vendus en paquets de 10
• 21.17.3062/3063: adaptés aux câbles 

à fils solide 

Embouts pour connecteurs modulaires RJ-45

• Embouts anti-pliage 
pour les connecteurs 
modulaires RJ45 pré-
sentés sur cette page 
(inadaptés pour connec-
teurs HiRose)

• A utiliser pour les câbles 
ronds d‘un diamètre 
extérieur max. de 5,8mm

• Par unité de 10

 Référence Prix (HT)

Embout anti-pliage, gris pour RJ-45 par 10 12.01.1085 online

Embout anti-pliage rouge pour RJ-45 par 10 12.01.1104 online

Embout anti-pliage jaune pour RJ-45 par 10 12.01.1105 online

Embout anti-pliage bleu pour RJ-45 par 10 12.01.1106 online

Embout anti-pliage vert pour RJ-45 par 10 12.01.1107 online

Embout anti-pliage noir pour RJ-45 par 10 12.01.1109 online

Connecteur modulaires RJ-45 HiRose Cat.5e

• Pour utilisations en catégorie 
5e

• Le blindage des connecteurs 
modulaires HiRose est très 
complexe; ces connecteurs 
sont fournis avec embout

• Par unité de 10 connecteurs
Remarques:
• Les autres embouts ne 

peuvent pas être utilisés sur 
les connecteurs modulaires 
HiRose

• Uniquement pour câbles de 
tresse AWG 26/27  Référence Prix (HT)

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, gris par 10 21.17.3023 online

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, rouge par 10 21.17.3024 online

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, jaune par 10 21.17.3025 online

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, bleu par 10 21.17.3026 online

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, vert par 10 21.17.3027 online

Connecteur HiRose TM11 blindé, embout, noir par 10 21.17.3029 online

Connecteurs modulaires RJ-45 HiRose TM21 Cat.6

• Pour utilisations en catégorie 
6

• Le blindage des connecteurs 
modulaires HiRose est très 
complexe; ces connecteurs 
sont fournis avec embout

• Par unité de 10 connecteurs
Remarques:
• Les autres embouts ne 

peuvent pas être utilisés sur 
les connecteurs modulaires 
HiRose

• Uniquement pour câbles de 
tresse AWG 26/27  Référence Prix (HT)

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, gris par 10 21.17.3050 online

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, rouge par 10 21.17.3051 online

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, jaune par 10 21.17.3052 online

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, bleu par 10 21.17.3053 online

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, vert par 10 21.17.3054 online

Connecteur HiRose TM21 blindé, embout, noir par 10 21.17.3055 online

Connecteurs modulaires RJ-45 HiRose TM31 Cat.6A

• Pour utilisations en catégorie 
6 / Classe EA

• Le blindage des connecteurs 
modulaires HiRose est très 
complexe; ces connecteurs 
sont fournis avec embout

• Par unité de 10 connecteurs
Remarques:
• Les autres embouts ne 

peuvent pas être utilisés sur 
les connecteurs modulaires 
HiRose

• Uniquement pour câbles de 
tresse AWG 24/27  Référence Prix (HT)

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, gris par 10 21.17.3080 online

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, rouge par 10 21.17.3081 online

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, jaune par 10 21.17.3082 online

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, bleu par 10 21.17.3083 online

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, vert par 10 21.17.3084 online

Connecteur HiRose TM31 blindé, embout, noir par 10 21.17.3085 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.5e (Classe D) par 10 21.99.3060 online

VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D) par 10 21.99.3061 online

VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6/6A par 10 21.99.3062 online

VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.6/6A par 10 21.99.3063 online

VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6/6A par 100 21.99.3064 online

VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.6/6A par 100 21.99.3065 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Connecteur non blindé Cat.5e (Classe D) par 10 12.01.1087 online

ROLINE Connecteur blindé, Cat.5e (Classe D) par 10 12.01.1089 online

ROLINE Connecteur non blindé, Cat.6 (Classe E) par 10 21.17.3060 online

ROLINE Connecteur blindé, Cat.6 (Classe E) par 10 21.17.3061 online

ROLINE Connecteur non blindé Cat.6 (Classe E) pour fil solide par 10 21.17.3062 online

ROLINE Connecteur blindé Cat.6 (Classe E) pour fil solide par 10 21.17.3063 online

ROLINE Connecteur non blindé, Cat.6 (Classe E) par 10 21.17.3090 online

ROLINE Connecteur blindé Cat.6 (Classe E) par 10 21.17.3091 online
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VALUE Connecteurs RJ-45 à confectionner  
Cat.6 (Classe E)
Connecteur à confectionner pour fils 
solides et tresse.
• Connecteur RJ-45 à confectionner, 

8 fils pour AWG26/1-AWG23/1, 
AWG26/7-AWG24/7 

• Confection sans outillage spécial
• Pour câbles de diamètre de 6,0 à 9,0 

mm
• Collier de fixation 
• Noir transparent

 Référence Prix (HT)

VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6 (Classe E) , UTP A 26.99.0370 online

VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6 (Classe E) , STP B 26.99.0371 online

Connecteurs RJ-45 à confectionner  
Cat.6A (Classe EA)
Connecteur à confectionner pour fils 
solides et tresse.
• Connecteur RJ-45 à confectionner, 

8 fils pour AWG26/1-AWG23/1, 
AWG26/7-AWG24/7 

• Confection sans outillage spécial
• Pour câbles de diamètre de 6,0 à 9,0 

mm
• Collier de fixation 
• Noir transparent

VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP

Module de connexion Cat. 6A STP pour 
le raccordement de 2 câbles réseau 
d‘installation
• Module de liaison pour le prolonge-

ment ou la réparation de câbles Cat. 6A
• Pour câbles blindés
• Compatible avec tous les câbles à 4 ou 

8 fils, AWG24, de diamètre maximal 
de 6,2 mm

• Le raccordement se fait par pince LSA. 
Connexion selon EIA/TIA 568A ou 568B

• Le boîtier est isolé des perturbations 
électromagnétiques

 Référence Prix (HT)

VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP 26.99.0380 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA),  
RJ-45, sans outil
La solution à peu de frais pour un 
câblage de Cat. 6A à des taux de 
données de 10Gbit/s !
• Module Keystone Cat. 6A UTP 
• Toolless - Mise en place sans outil ni 

pince: les fils sont simplement mis en 
place dans le Keystone qui est fermé 
par simple pression

• Modules équipés de codes de couleur 
selon EIA / TIA 568 A et 568 B

• Pour câbles AWG 22 - 24
• Pour câbles de diamètre de 5 - 8,5mm 

 Référence Prix (HT)

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil A 26.99.0377 online

VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil B 26.99.0378 online

VALUE Coupleurs RJ-45 blindés, Outdoor/Industrie

Coupleurs de Cat.6 / Cat.6A pour 
connecter ou étendre facilement les 
câbles patch dans les environnements 
industriels afin de protéger la connexion 
de la poussière ou de l‘humidité.

• Presse-étoupe étanche à la poussière 
pour applications industrielles

• Offre une protection pour le raccorde-
ment contre l‘humidité et les salissures.

• Installation simple et rapide

• 2x ports RJ45 blindés
• Convient pour des diamètres de câble 

jusqu‘à 3 - 8 mm.

• Pour des cordons de 6mm - 8mm de 
diamètre extérieur.

• 8 contacts, 1:1 connecté

A A

A

B

B B

 Référence Prix (HT)

VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), UTP A 26.99.0372 online

VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP B 26.99.0373 online

ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP C 21.17.0323 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E) , Outdoor/Industrie A 21.99.3005 online

VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA), Outdoor/Industrie B 21.99.3007 online

C

A B
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TELEGÄRTNER Modules de liaison et Multi modules

• Le module de liaison TELEGÄRTNER 
(technologie LSA) sert à prolonger ou 
réparer les câbles d‘installation

• Tous les câbles d‘installation à 4 ou 
8 fils de AWG 22-24 des marques les 
plus courantes se laissent façonner en 
10mm de diamètre

• Le boîtier est isolé d‘une couche à 
l‘intérieur contre les rayonnements 
électromagnétiques

• Peut être utilisé pour des fréquences 
jusqu‘à 1000MHz

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Module de liaison Cat.7A (Classe FA) A 21.17.3032 online

TELEGÄRTNER Module de racc. Cat.7A (Classe FA) pour glissières 21.17.3042 online

TELEGÄRTNER Multi VM, boîtier mural Cat.7A (Classe FA) B 21.17.3044 online

TELEGÄRTNER Multi VM, boîtier mural Cat.7 (Classe F) 21.17.3064 online

BTR Module de liaison Cat.7 pour liens Classe F

Pour la liaison ou l‘allongement de 
câbles de données de catégories 5, 6 et 
7. Le partage d‘un câble de données 8 
fils en 2 câbles de 4 fils (cable sharing) 
est également possible.

• Guidage possible sur une ou 2 extré-
mités du module

• Boîtier métallique blindé
• Résistance à la traction optimale / 

blindage des connecteurs sur 360°
• Perforations pour montage mural
• Remplit les spécifications pour les liens 

Classe F selon ISO/IEC 11901

 Référence Prix (HT)

BTR Module de liaison Cat.7 pour liens Classe F 21.17.3037 online

BTR Connecteurs de câbles à confectionner

Connecteurs de câble à confectionner, 
classe FA pour câble à 8 brins
• Pour raccorder/rallonger/réparer/

réinstaller des câbles cuivre de 
données jusqu’à cat.7A

• Associés avec des câbles cuivre Cat.7A, 
répondent à la classe FA jusqu’à 1000 
MHz selon ISO/IEC 11801

• 10 GBit selon IEEE 802.3 an, convien-
nent pour le Power over Ethernet (PoE, 
PoE plus et UPoE)

• Modèles compacts
• Facile à monter – sans outillage spécial
• Raccordement du blindage et décharge 

de traction intégrés au boîtier

VALUE Modules de liaison Cat.6A (Classe EA)

• Module de liason pour le prolonge-
ment ou la réparation de câbles cat. 6a

• Pour câbles non blindés
• Compatible avec tous les câbles con-

nus à 4 ou 8 fils, AWG24, de diamètre 
de max. 4 mm

• Le raccordement se fait par pince LSA. 
Connexion selon EIA/TIA 568A ou 568B

 Référence Prix (HT)

VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), UTP A 21.99.3048 online

VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP B 21.99.3049 online

ROLINE Modules de liaison

• Module de liason pour le prolonge-
ment ou la réparation de câbles cat. 5e

• Pour câbles blindés
• Compatible avec tous les câbles con-

nus à 4 ou 8 fils, AWG24, de diamètre 
de max. 6,2 mm

• Le raccordement se fait par pince LSA. 
Connexion selon EIA/TIA 568A ou 568B

• Le boîtier est isolé intérieurement 
contre les perturbations électromag-
nétiques

 Référence Prix (HT)

ROLINE Module de liaison Cat.5e (Classe D), STP 21.17.3035 online

ROLINE Module de liaison Cat.5e (Classe D), UTP A 21.17.3036 online

ROLINE Module de liaison Cat.6 (Classe E) , STP B 21.17.3065 online

ROLINE Module de liaison Cat.6 (Classe E) , UTP C 21.17.3066 online

Coupleurs modulaires RJ-45

• Coupleurs modulaires blindés en 
métal pour une protection des signaux 
contre les influx électromagnétiques 
(21.17.3031, 21.17.3041, 21.17.3048, 
21 .17 .3049)

• Coupleurs Cat. 5e avec de très bonnes 
propriétés de transmission sur les 
contacts 1, 2 et 3, 6 (Ethernet et Fast 
Ethernet)

• Coupleurs Cat. 6 également disponib-
les en boîtiers isolés (21.17.3049)

• Tous les coupleurs sont à 8 contacts 
reliés 1:1

 Référence Prix (HT)

VALUE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.6 (Classe E) A 21.99.3001 online

VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E) 21.99.3002 online

ROLINE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.5e (Classe D) B 21.17.3001 online

ROLINE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.5e (Classe D) C 21.17.3002 online

ROLINE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.6 (Classe E) 21.17.3043 online

ROLINE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E) 21.17.3041 online

TELEGÄRTNER Adaptateur isolé, 1:1, blindé, Cat.5e (Classe D) 21.17.3059 online

TELEGÄRTNER Adaptateur isolé, 1:1, blindé, Cat.6 (Classe E) D 21.17.3049 online

 Référence Prix (HT)

EasyLan fixLink Prolongateur Cat.6A (Classe EA) ISO/IEC, blindé A 21.17.3079 online

TELEGÄRTNER VM-Pro 8-8 Module de liaison Classe FA B 21.17.3078 online

BTR Connecteur de câbles classe FA C 21.17.3057 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Coupleurs modulaires RJ-45 keystone

• Coupleur RJ45 pour la prolongation de 
câbles Twisted Pair

• 8 contacts, reliés 1:1

BTR / TELEGÄRTNER
Connecteurs RJ-45 à confectionner
• Connecteur RJ-45 à confectionner, 

8 fils pour AWG24/1-AWG22/1, 
AWG27/7-AWG22/7

• Confection en 60 secondes sans outil-
lage spécial

• Optimal dans les champs d’applications 
extrêmes

• Blindage automatique entre les paires
• Boîtier en zinc robuste
• Contact de blindage à 360°
• 3 types de câbles (diamètre de 5,0 à 

9,0 mm)
• Capot de protection monté pour 

TELEGÄRTNER

VALUE / ROLINE Adaptateurs modulaires en T

• L‘adaptateur modulaire en T assure le 
partage d‘une sortie RJ45 de 8 fils sur 2 
applications à 4 fils

• Indication de branchement sous 
l‘appareil

• Pour les installations de Cat.5e/Cat.6
• Attention: Les adaptateurs en T peu-

vent seulement être utilisés par paire

TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link

Le câble DDCP-Link offre aux utilisa-
teurs la possibilité de protéger leurs 
équipements coûteux. Si l‘on tire sur 
un appareil relié à une prise, le câble se 
débranchera automatiquement. 

• Durée de vie > 750 cycles
• Blindage du boîtier femelle en zinc
• Connecteur mâle avec levier à cran
• 8 contacts, connectés 1:1
• Prévu pour le PoE+

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link 21.17.3075 online

TELEGÄRTNER Adaptateurs modulaires en T

• L‘adaptateur modulaire en T assure le 
partage d‘une sortie RJ45 de 8 fils sur 2 
applications à 4 fils

• Câble de connexion de 150mm de 
longueur, très résistant, avec connec-
teurs RJ45

• Gaine en plastique sans halogène 
(couleur gris clair RAL 7035) avec 2 
connecteurs RJ45 femelle

• Assignation des sorties par code cou-
leur de symbole pour la transmission 
de données ou téléphonique

• Indication de branchement sous 
l‘appareil

• Catégorie 5 selon la norme ISO / IEC 
11801

• Attention: Les adaptateurs en T peu-
vent seulement être utilisés par paire

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Adaptateur modulaire en T, sorties 2x 10BaseT A 21.17.3038 online

TELEGÄRTNER Adaptateur modulaire en T, sortie 10BaseT / ISDN B 21.17.3039 online

TELEGÄRTNER Adaptateur en T pour ISDN/ISDN 21.17.3034 online

BTR Adaptateurs „Cable Sharing“

• Les adaptateurs „Cable Sharing“ per-
mettent de partager une sortie 8 fils 
RJ45 sur 2 applications 4 fils; aucune 
modification de l‘installation n‘est 
nécessaire

• Utilisé par paire, cet adaptateur pnp 
utilise à plein les ressources du réseau 
installé

• Fabrication de petite taille: ainsi, plusi-
eurs adaptateurs peuvent être insérés 
côte à côte sur un panneau de brassa-
ge ou sur un boîtier de raccordement

• Attention: vendus par paire

 Référence Prix (HT)

BTR Adaptateurs „Cable Sharing“ pnp1, téléphone/téléphone, x2 21.17.3045 online

BTR Adaptateurs „Cable Sharing“ pnp2, téléphone/ethernet, x2 21.17.3046 online

BTR Adaptateurs „Cable Sharing“ pnp3, ethernet/ethernet, x2 21.17.3047 online

A

B

A

B

 Référence Prix (HT)

BTR C6A RJ45 field plug pro A 21.17.3000 online

BTR E-DAT Industrie IP20, Connecteur RJ45, noir B 21.17.3010 online

TELEGÄRTNER MFP8 Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA) C 21.17.3056 online

A
B

C

 Référence Prix (HT)

VALUE Coupleur RJ-45 keystone, non-blindé, Cat.6 (Classe E) 21.99.3003 online

VALUE Coupleur RJ-45 keystone, blindé, Cat.6 (Classe E) 21.99.3004 online

VALUE Coupleur Keystone RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA) 21.99.3006 online

ROLINE Coupleur RJ-45, keystone, UTP, Cat.6 (Classe E) 21.17.3003 online

ROLINE Coupleur RJ-45, keystone, STP, Cat.6 (Classe E) 21.17.3004 online

ROLINE Coupleur Keystone RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA) 21.17.3006 online

BTR E-DAT Module coupleur/Keystone Cat.6 21.17.3058 online

TELEGÄRTNER Adaptateur blindé 8 cont. 1:1, Cat.6 (Classe E) 21.17.3048 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur modulaire en T, UTP A 21.99.3045 online

VALUE Adaptateur modulaire en T, STP B 21.99.3050 online

ROLINE Adaptateur modulaire en T, Cat. 5e/6/6A, UTP, noir 21.17.3087 online

ROLINE Adaptateur modulaire en T, Cat. 5e/6/6A, STP, noir C 21.17.3088 online

C
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VALUE Câbles FO 50/125μm, OM3

• Câbles Patch FO OM3 de VALUE pour 
un câblage fibre optique de haute 
performance

• Câbles Duplex, équipés de phases 
50/125 μm

• Les câbles sont disponibles en lon-
gueur standard de 0,5m, 1m, 2m, 3m, 
5m, 10m, 15m et 20m

• Couleur: turquoise

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 0,5 m 21.99.8700 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 1 m 21.99.8701 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 2 m 21.99.8702 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 3 m 21.99.8703 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 5 m 21.99.8705 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 10 m 21.99.8708 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 15 m 21.99.8706 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 20 m 21.99.8707 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 0,5 m 21.99.8710 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 1 m 21.99.8711 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 2 m 21.99.8712 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 3 m 21.99.8713 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 5 m 21.99.8715 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 10 m 21.99.8718 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 0,5 m 21.99.8720 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 1 m 21.99.8721 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 2 m 21.99.8722 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 3 m 21.99.8723 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 5 m 21.99.8725 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 10 m 21.99.8728 online

VALUE Câbles FO 50/125μm, OM4

La fibre optique OM4 est une fibre 
laser 50 μm à largeur de bande éten-
due. Elle est utilisée pour améliorer les 
applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et 
est prévue pour les applications allant 
jusqu’à 40 et 100 Gb/s.

• Tous les câbles OM4 sont livrés en 
câbles Duplex et sont équipés de 
phases 50/125 μm

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs de très grande qualité, ga-
rantissent des conditions d’utilisation 
optimales au niveau de l’atténuation 
du signal du connecteur

• Attention: les câbles ne sont disponib-
les qu’en longueur standard de 0,5m, 
1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m

• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 0,5 m 21.99.8750 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 1 m 21.99.8751 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 2 m 21.99.8752 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 3 m 21.99.8753 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 5 m 21.99.8755 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 10 m 21.99.8758 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 15 m 21.99.8756 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 20 m 21.99.8757 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 0,5 m 21.99.8760 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 1 m 21.99.8761 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 2 m 21.99.8762 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 3 m 21.99.8763 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 5 m 21.99.8765 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 10 m 21.99.8768 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 0,5 m 21.99.8770 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 1 m 21.99.8771 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 2 m 21.99.8772 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 3 m 21.99.8773 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 5 m 21.99.8775 online

VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 10 m 21.99.8778 online

LC

SC

ST

LC

SC

ST

VALUE Câbles FO 50/125µm OM4, plug flexible

La fibre de type OM4 constitue le choix 
le plus sûr pour les applications futures. 
Elle permet d‘atteindre des distances de 
550m à 10Gbit/s
Ce câble FO est équipé de connecteurs 
spéciaux assurant un câblage sûr et 
flexible.

• Particulièrement adapté dans les en-
vironnements de peu de place

• Le plug peut être coudé de façon 
durable dans n‘importe quelle 
direction, sans influer sur la qualité de 
fonctionnement de la fibre

• Câble VALUE OM4 Duplex équipé de 
phase 50/125

• Longueurs disponibles: 0,5m, 1m, 2m, 
3m, 5m

• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, plug flexible, 0,5 m 21.99.8790 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, plug flexible, 1 m 21.99.8791 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, plug flexible, 2 m 21.99.8792 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, plug flexible, 3 m 21.99.8793 online

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, plug flexible, 5 m 21.99.8794 online
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VALUE Cassette de nettoyage universel pour fibre

• Domaine d‘application: peut être 
utilisé sur n‘importe quel type de 
connecteur de fibre optique

• La cassette élimine les impuretés
• Taille compacte, fonctionnement aisé
• Nettoyage à sec sans ajout de substan-

ces nocives
• Matériel anti-statique
• Environ 500 nettoyages par cassette

 Référence Prix (HT)

VALUE Cassette de nettoyage universel pour fibre optique 13.99.3005 online

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre SC, 2,5mm

• Conception ergonomique et conforta-
ble pour le nettoyage des connecteurs 
SC

• De très bons résultats de nettoyage en 
raison de l‘action mécanique précise

• Solution économique, jusqu‘à 800 
nettoyages avec un stylet

• Nettoie les connecteurs à finition APC 
et UPC

• Efficace sur une grande variété d‘im-
puretés, telles que: poussière, huile, 
peluche, graisse

• Pour ferrules de 2,5 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre optique, SC, 2,5mm 13.99.3006 online

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre LC, 1,25mm

• Conception ergonomique et conforta-
ble pour le nettoyage des connecteurs 
LC

• De très bons résultats de nettoyage en 
raison de l‘action mécanique précise

• Solution économique, jusqu‘à 800 
nettoyages avec un stylet

• Nettoie les connecteurs à finition APC 
et UPC

• Efficace sur une grande variété d‘im-
puretés, telles que: poussière, huile, 
peluche, graisse

• Pour ferrules de 1,25 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre optique, LC, 1,25mm 13.99.3007 online

Testeur de Fibres Laser portable

Prévu pour un test rapide des câbles 
fibre optique
• Emet un signal laser rouge (650nm) 

à travers le câble - les ruptures sont 
visibles par la lueur émise au niveau 
des emplacements défectueux

• Portable et d‘utilisation aisée
• Connecteur universel, pouvant être 

utilisé avec tous les connecteurs stan-
dards (2,5 mm et 1,25 mm)

• 2 modes d‘émission de signal: continu 
ou par pulsion

• Compatible avec le multimode et le 
Single Mode

• Batteries: 2x Mignon (AA) de 1.5V 
(LR06)

 Référence Prix (HT)

Testeur de Fibres Laser portable 13.99.3011 online

B

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre MPO

Nettoyez la surface du connecteur fibre 
MPO en un clic !
• Conception ergonomique et confor-

table pour le nettoyage des raccords 
FO MPO

• Bons résultats de nettoyage grâce à 
une action mécanique précise

• Solution économique avec jusqu‘à 

800 nettoyages possibles avec un seul 
stylet

• Efficace contre un large éventail de 
contaminants, p. ex : Poussière / Pelu-
ches / Huile / Graisse

 Référence Prix (HT)

VALUE Stylet de nettoyage pour fibre optique, MPO 13.99.3013 online

VIAVI Visual Fault Locator

Pour un test rapide des fibres optiques
• Envoie un signal Laser visible (650nm) 

et puissant (1mW) à travers la fibre - les 
zones endommagées seront tout de 
suite repérées

• Connecteur universel, compatible avec 
les types courants (ST, SC, FC)

• 24.01.0065: un adaptateur pour type 
LC est disponible en option

• 24.01.0067: adaptateur pour type LC 
compris dans la livraison

• Commutable entre signal continu ou 
en alternance

• Signal visible jusqu‘à 7 km (Singlemo-
de) ou 5 km (Multimode)

 Référence Prix (HT)

VIAVI Visual Fault Locator FFL-050 A 24.01.0065 online

VIAVI Visual Fault Locator FFL-100 B 24.01.0067 online

A
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câbles FO 50/125µm, OM3

• Câbles Patch FO OM3 de ROLINE pour 
un câblage fibre optique de haute 
performance

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs de très grande qualité, ga-
rantissent des conditions d’utilisation 
optimales au niveau de l’atténuation 
du signal du connecteur

• Tous les câbles sont livrés en câbles 
Duplex et sont équipés de phases 
50/125μm

• Couleur: turquoise

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   0,5 m 21.15.8700 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   1,0 m 21.15.8701 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   2,0 m 21.15.8702 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   3,0 m 21.15.8703 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   5,0 m 21.15.8705 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   10,0 m 21.15.8708 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   15,0 m 21.15.8706 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise   20,0 m 21.15.8707 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   0,5 m 21.15.8710 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   1,0 m 21.15.8711 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   2,0 m 21.15.8712 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   3,0 m 21.15.8713 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   5,0 m 21.15.8715 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise   10,0 m 21.15.8718 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   0,5 m 21.15.8720 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   1,0 m 21.15.8721 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   2,0 m 21.15.8722 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   3,0 m 21.15.8723 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   5,0 m 21.15.8725 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise   10,0 m 21.15.8728 online

ROLINE Câbles FO 50/125µm, OM4

La fibre optique OM4 est une fibre 
laser 50 μm à largeur de bande éten-
due. Elle est utilisée pour améliorer les 
applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et 
est prévue pour les applications allant 
jusqu’à 40 et 100 Gb/s.

• Tous les câbles OM4 sont livrés en 
câbles Duplex et sont équipés de 
phases 50/125

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs de très grande qualité, ga-
rantissent des conditions d’utilisation 
optimales au niveau de l’atténuation 
du signal du connecteur

• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   0,5 m 21.15.8750 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   1,0 m 21.15.8751 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   2,0 m 21.15.8752 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   3,0 m 21.15.8753 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   5,0 m 21.15.8755 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   10,0 m 21.15.8758 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   15,0 m 21.15.8756 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet   20,0 m 21.15.8757 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   0,5 m 21.15.8760 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   1,0 m 21.15.8761 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   2,0 m 21.15.8762 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   3,0 m 21.15.8763 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   5,0 m 21.15.8765 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet   10,0 m 21.15.8768 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   0,5 m 21.15.8770 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   1,0 m 21.15.8771 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   2,0 m 21.15.8772 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   3,0 m 21.15.8773 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   5,0 m 21.15.8775 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet   10,0 m 21.15.8778 online

Caractéristiques techniques:
Structure (fils):  fils compacts, fibre mobile dans le revêtement secondaire)
Structure (câbles): embout de soulagement en Kevlar
 gaine externe en PVC
 diamètre 2,8 x 6,0 mm

LC

SC

ST

LC

SC

ST
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ROLINE Câbles FO 50/125μm OM3,
connecteurs Low-Loss
• Vers le futur en toute sécurité! La 

qualité des fibres OM3 associée à des 
connecteurs Low-Loss“ assure une 
qualité de transmission particulière-
ment bonne, même à de très grandes 
largeurs de bandes .

• Matériel et confection en qualité 
ROLINE

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs „Low-Loss“, affichent des 
valeurs particulièrement bonnes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal et 
la réflexion. 

A titre de comparaison: 
- Atténuation typique d‘un câble LC 

standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC 

„Low-Loss“: 0,15 dB
• Tous les câbles sont livrés en version 

Duplex avec des fibres 50/125µm
• Remarque: les câbles ne sont disponib-

les que dans les longueurs suivantes: 
0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 
20m

• Couleur: turquoise

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   0,5 m 21.15.8820 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   1,0 m 21.15.8821 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   2,0 m 21.15.8822 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   3,0 m 21.15.8823 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   5,0 m 21.15.8825 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   10,0 m 21.15.8828 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   15,0 m 21.15.8829 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise   20,0 m 21.15.8830 online

ROLINE Câbles FO 50/125μm OM4,
connecteurs Low-Loss
• Vers le futur en toute sécurité! La 

qualité des fibres OM4 associée à des 
connecteurs Low-Loss“ assure une 
qualité de transmission particulière-
ment bonne, même à de très grandes 
largeurs de bandes .

• Matériel et confection en qualité 
ROLINE

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs „Low-Loss“, affichent des 
valeurs particulièrement bonnes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal et 
la réflexion. 

• Largeur de bande modale: 4700MHz-
km

A titre de comparaison: 
- Atténuation typique d‘un câble LC 

standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC 

„Low-Loss“: 0,15 dB
• La fibre OM4 soutient l‘Ethernet, le 

Fibre Channel et les applications OIF, 
pour de grandes distances de plus de 
550m à 10 Gb/s

• Tous les câbles sont livrés en version 
Duplex avec des fibres 50/125µm

• Remarque: les câbles ne sont disponib-
les que dans les longueurs suivantes: 
0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m 

 et 20m
• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   0,5 m 21.15.8850 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   1,0 m 21.15.8851 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   2,0 m 21.15.8852 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   3,0 m 21.15.8853 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   5,0 m 21.15.8855 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   10,0 m 21.15.8858 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   15,0 m 21.15.8859 online

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet   20,0 m 21.15.8860 online

ROLINE Câbles FO 50/125μm OM4, connecteurs Low-Loss, grande densité

La solution face aux problèmes de place 
dans les panneaux FO!
Le connecteur LC, grâce à sa petite secti-
on, permet une grande densité au niveau 
du panneau. Partout où ce problème 
de place se présente, il est difficile de 
s‘approcher suffisamment du panneau 
pour réaliser des patchs. Nous vous 
offrons la solution! Les connecteurs sont 
construits de façon à ce que le technicien 
ait plus de place pour mettre en place ou 
retirer les câbles FO.

• La qualité des fibres OM4 associée à 
des connecteurs Low-Loss“ assure une 
qualité de transmission particulière-
ment bonne, même à de très grandes 
largeurs de bandes .

• Matériel et confection en qualité 
ROLINE

• Les câbles, confectionnés avec des 
connecteurs „Low-Loss“, affichent des 
valeurs particulièrement bonnes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal (an 
moyenne 0,15 dB - contre 0,5 dB chez 
les standards) et la réflexion.

• La fibre OM4 à largeur de bande de 
4700 MHz*km soutient l‘Ethernet à 
grande vitesse, par exemple le 10 Giga-
bit Ethernet avec 550m de couverture, 
ou encore de plus distances .

• Remarque: les câbles sont disponibles 
dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 
2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m

• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  0,5 m 21.15.8870 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  1,0 m 21.15.8871 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  2,0 m 21.15.8872 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  3,0 m 21.15.8873 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  5,0 m 21.15.8875 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  10,0 m 21.15.8880 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  15,0 m 21.15.8885 online

ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité  20,0 m 21.15.8890 online
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ROLINE Câbles FO SLIM 50/125µm OM4,  
LC/LC
La solution en cas de manque de place 
dans vos centres de calcul! 
Câbles fibre optique extra fins en 
qualité OM4 pour un câblage haute 
performance dans les environnements 
de peu de place. 
Le connecteur LC, grâce à sa petite 
section, permet une grande densité au 
niveau du panneau. Le câble, en est le 
complément idéal avec un diamètre d‘à 
peine 1,2 mm. 

• Matériel et manteau de qualité ROLINE 
• Diamètre extérieur: 1,2 mm par phase
• Câble duplex de type multimode 50 / 

125μm, OM4. La fibre de qualité OM4 
avec une insertion très faible assure 
une qualité exceptionnelle sur des 
larges bandes jusqu‘à 10 Gbit/s 

• Largeur de bande modale: 4700 
MHz-km

• Couleur: violet

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 1,0 m 21.15.9261 online

ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 2,0 m 21.15.9262 online

ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 3,0 m 21.15.9263 online

ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 5,0 m 21.15.9264 online

ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 10,0 m 21.15.9265 online

ROLINE Câbles FO Duplex 50/125µm OM4,  
LSH/LC, LSOH
Câbles à fibres optiques de haute 
qualité avec la connexion LSH haute 
protection et sécurisée d‘un côté et 
la fiche LC de l‘autre côté - les deux 
connexions sont polies UPC.
• Câble Duplex avec fibre de type 

50/125µm OM4
• Composition du câble: Manteau an-

ti-halogène et résistant aux flammes, 
violet, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LC: connecteurs SFF avec 
grande résistance mécanique, push-
pull latched avec sécurité en cas de 
torsion, férule céramique

• Connecteurs LSH: connecteurs de 
précision avec faible atténuation de 
retour, férule céramique

• Polissage UPC pour une faible perte 
par insertion 

• Remarque: Câble disponible en 0,5m, 
1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 0,5 m 21.15.9470 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 1,0 m 21.15.9471 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 2,0 m 21.15.9472 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 3,0 m 21.15.9473 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 5,0 m 21.15.9475 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 7,5 m 21.15.9476 online

ROLINE  Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 10,0 m 21.15.9477 online

ROLINE Câbles FO 50/125µm OM4,  
LSH/LSH, LSOH
Câble à fibre optique de haute qualité 
avec la connexion LSH haute protection 
et sécurisée des deux côtés - les deux 
connexions sont polies UPC.
• Câble Duplex avec fibre de type 

50/125µm OM4
• Composition du câble: Manteau an-

ti-halogène et résistant aux flammes, 
violet, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LSH: connecteurs de 
précision avec faible atténuation de 
retour, férule céramique

• Polissage UPC pour une faible perte 
par insertion 

• Remarque: Câble disponible en 0,5m, 
1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 0,5 m 21.15.9490 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 1,0 m 21.15.9491 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 2,0 m 21.15.9492 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 3,0 m 21.15.9493 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 5,0 m 21.15.9495 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 7,5 m 21.15.9496 online

ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 10,0 m 21.15.9497 online

ROLINE Câbles FO 50/125µm, OM5,  
LC/LC
Câbles ROLINE fibre optique en qualité 
OM5 pour un câblage fibre haute 
performance.
• La sécurité pour le futur! La fibre 

optique OM5 à très faible atténuation 
est une fibre laser 50 µm à largeur de 
bande étendue. Elle est utilisée pour 
améliorer les applications allant jusqu‘à 
100 Gb/s.

• Câble prévu pour les applications 
Ethernet, Fibre et OIF jusqu‘à 150 
mètres

• Matériel et manteau de qualité ROLINE 
• Câble duplex de type multimode 50 / 

125μm, OM5
• Les câbles sont confectionnés avec 

des connecteurs de grande qualité et 
affichent des valeurs excellentes en ce 
qui concerne l‘atténuation de signal et 
la réflexion.

• Atténuation: 850nm ≤ 2,3 dB / km, 
953nm ≤ 1,7 dB / km, 1300nm ≤ 0,6 
dB / km

• Diamètre extérieur: 2,0 mm 
• Polissage UPC 
• Largeur de bande modale: 4700 

MHz-km
• Couleur: vert

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 1,0 m 21.15.9271 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 2,0 m 21.15.9272 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 3,0 m 21.15.9273 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 5,0 m 21.15.9274 online

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 10,0 m 21.15.9275 online
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ROLINE Câbles FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex

ROLINE LSOH Câble patch fibre optique 
LSOH avec fibres monomode en qualité 
OS2.
• Connecte la prise de fibre optique au 

commutateur/routeur
• Convient pour l‘Internet haute vitesse

• Câble patch fibre optique simplex avec 
fibres monomode en qualité OS2

• Cordon anti-halogène, résistant aux 
flammes et de peu de fumée.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 0,5 m 21.15.8840 online

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 1,0 m 21.15.8841 online

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 2,0 m 21.15.8842 online

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 3,0 m 21.15.8843 online

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 5,0 m 21.15.8845 online

ROLINE Câble FO  9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 7,0 m 21.15.8846 online

ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH,  simplex, jaune, 10,0 m 21.15.8847 online

ROLINE Câbles FO OS2, 9/125µm LC/LC

ROLINE LSOH Câble patch fibre optique 
LSOH avec fibres monomode en qualité 
OS2.
• Gaine de câble en matériau sans halo-

gène, à faible dégagement de fumée et 
retardateur de flamme

• Assemblage avec connecteurs de haute 
qualité avec embout en céramique

• Structure du noyau: Câble duplex I-VH
• Résistance à la traction élevée grâce au 

Kevlar avec fibres d‘aramide
• Cordon anti-halogène, résistant aux 

flammes et de peu de fumée.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 0,5 m 21.15.8780 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 1,0 m 21.15.8781 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 2,0 m 21.15.8782 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 3,0 m 21.15.8783 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 5,0 m 21.15.8785 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 10,0 m 21.15.8789 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 15,0 m 21.15.8786 online

ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 20,0 m 21.15.8787 online

ROLINE Mini Clips LC

Réduisez l‘écart entre les connecteurs 
standards LC de 6,25 mm à 5,25 mm 
grâce au clip Duplex!

• Permet de concentrer les câbles
• Design très compact
• Montage aisé
• Réduction de l‘écart entre les connec-

teurs de 6,25mm à 5,25mm

• Mêmes caractéristiques que le connec-
teur LC standard

• Comprend:  
10 pièces, noires

 Référence Prix (HT)

ROLINE Mini Clips LC noirs 21.17.0150 online

6,25 mm ->

5,25 mm ->

D‘autres longueurs ou confections sont disponibles sur simple demande.
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ROLINE Câbles FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité 
avec connexion LSH polie APC d‘un côté 
et fiche LC polie UPC de l‘autre côté.
• Câble Duplex avec fibre de type 

9/125µm OS2
• Composition du câble: Manteau 

anti-halogène et résistant aux flammes, 
jaune, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LC: connecteurs avec 
grande résistance mécanique, push-pull 
latched avec sécurité en cas de torsion, 
finition UPC, férule céramique

• Connecteurs LSH: connecteurs de pré-
cision avec faible atténuation de retour, 
finition APC, férule céramique,

• Remarque: Câble disponible en 0,5m, 
1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 0,5 m 21.15.9510 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 1,0 m 21.15.9511 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 2,0 m 21.15.9512 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 3,0 m 21.15.9513 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 5,0 m 21.15.9515 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 7,5 m 21.15.9516 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 10,0 m 21.15.9517 online

ROLINE Câbles FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité 
avec la connexion LSH haute protection 
et sécurisée d‘un côté et la fiche LC de 
l‘autre côté - les deux connexions sont 
polies APC.
• Câble Duplex avec fibre de type 

9/125µm OS2
• Composition du câble: Manteau 

anti-halogène et résistant aux flammes, 
jaune, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LC: connecteurs avec 
grande résistance mécanique, push-pull 
latched avec sécurité en cas de torsion, 
polissage APC, férule céramique

• Connecteurs LSH: connecteurs de pré-
cision avec faible atténuation de retour, 
polissage APC, férule céramique

• Polissage APC pour une faible perte par 
insertion

• Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 
3m, 5m, 7,5m et 10m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 0,5 m 21.15.9480 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 1,0 m 21.15.9481 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 2,0 m 21.15.9482 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 3,0 m 21.15.9483 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 5,0 m 21.15.9485 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 7,5 m 21.15.9486 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 10,0 m 21.15.9487 online

ROLINE Câbles FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité 
avec la connexion LSH haute protection 
et sécurisée des deux côtés - les deux 
connexions sont polies APC.
• Câble Duplex avec fibre de type 

9/125µm OS2
• Composition du câble: Manteau 

anti-halogène et résistant aux flammes, 
jaune, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LSH: connecteurs de pré-
cision avec faible atténuation de retour, 
polissage APC, férule céramique

• Polissage APC pour une faible perte par 
insertion 

• Remarque: Câble disponible en 0,5m, 
1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 0,5 m 21.15.9500 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 1,0 m 21.15.9501 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 2,0 m 21.15.9502 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 3,0 m 21.15.9503 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 5,0 m 21.15.9505 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 7,5 m 21.15.9506 online

ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 10,0 m 21.15.9507 online
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Câbles FO 50/125µm, OM2

• Câbles confectionnés de qualité OM2
• Les câbles sont anti-halogène et 

résistants aux flammes
• Couleur: orange
• Structure: câble Duplex I-VH 2G 

50/125μm
• Structure des câbles: embout de 

soulagement en Kevlar

• D’autres longueurs sont disponibles sur 
demande, le fichier de demande est à 
télécharger sur notre site 

 www.secomp.fr .

 Référence Prix (HT)

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 1,0 m 21.06.0601 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 2,0 m 21.06.0602 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 3,0 m 21.06.0603 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 5,0 m 21.06.0605 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 10,0 m 21.06.0610 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 15,0 m 21.06.0615 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/LC, orange, 20,0 m 21.06.0620 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/ST, orange, 1,0 m 21.06.0701 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/ST, orange, 2,0 m 21.06.0702 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/ST, orange, 3,0 m 21.06.0703 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/ST, orange, 5,0 m 21.06.0705 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/ST, orange, 10,0 m 21.06.0710 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/SC, orange, 1,0 m 21.06.0801 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/SC, orange, 2,0 m 21.06.0802 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/SC, orange, 3,0 m 21.06.0803 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/SC, orange, 5,0 m 21.06.0805 online

Câble Patch FO duplex 50/125µm LC/SC, orange, 10,0 m 21.06.0810 online

Câbles FO 50/125µm, OM3

L’utilisation de phases 50/125μm en 
qualité OM3 permet de couvrir de gran-
des distances avec des bandes passantes 
élevées (Gigabit Ethernet). Par exemple, 
on atteint en 1000Base-SX une distance 
de 900m à la place des 550m avec une 
phase “normale” 50/125μm- (OM2).
En 10GBase-SR, la fibre OM3 permet 
de couvrir une distance de 300m (80m 
en OM2) .

Remarque: Pour les raccordements en 
fibre optique, il est conseillé d’utiliser le 
même type de fibre pour tous les seg-
ments. Il est fortement déconseillé de 
mélanger par exemple des fibres OM3 
avec des fibres de qualité OM2.

• Structure: Câbles Duplex I-VH 2G 
50/125μm OM3

• Anti-halogène, dégageant peu de 
fumée et résistant aux flammes

• Couleur: turquoise
• Embout de soulagement en kevlar
• Fibres confectionnées avec des 

connecteurs de haute qualité (férule 
en céramique)

• D’autres longueurs sont disponibles sur 
demande, le fichier de demande est à 
télécharger sur notre site 

 www.secomp.fr

 Référence Prix (HT)

Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 1m 21.16.7910 online

Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 2m 21.16.7911 online

Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 3m 21.16.7912 online

Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 5m 21.16.7913 online

Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 10m 21.16.7914 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 1m 21.16.7915 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 2m 21.16.7916 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 3m 21.16.7917 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 5m 21.16.7918 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 10m 21.16.7919 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 1m 21.16.7920 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 2m 21.16.7921 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 3m 21.16.7922 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 5m 21.16.7923 online

Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 10m 21.16.7924 online
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SC

LC

LC
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1.65

1

Buch sfr online 01.indb   65 2020-02-10   12:05:28

https://www.secomp.fr/go/i/21060601?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060602?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060603?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060605?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060610?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060615?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060620?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060701?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060702?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060703?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060705?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060710?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060801?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060802?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060803?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060805?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21060810?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167910?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167911?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167912?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167913?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167914?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167915?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167916?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167917?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167918?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167919?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167920?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167921?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167922?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167923?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/21167924?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/
http://www.secomp.fr/
http://www.secomp.fr/


Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Câbles Extérieur Fibre Optique confectionnés

• Câbles fibre optique confectionnés pour 
utilisation extérieure conçus pour une 
sécurité d’installation et un gain de temps 
optimaux

• Cette fibre optique se distingue par une 
qualité exceptionnelle pour le Gigabit

• Protection anti-rongeur sans métal, 
imperméable

• Installation en extérieur soit dans la terre, 
soit dans des canalisations

• Système de rangement pour armoire 19’’ 
en option

• Câble prévu aussi pour l’épissure
• Remarque: Ces câbles sont disponibles 

avec d’autres confections sur simple 
demande

• Remarque: Ces câbles ne sont confecti-
onnés que sur demande, pas de reprise!

• Délai de livraison: 2 à 3 semaines après 
réception de votre commande

 Référence Prix (HT)

Câble FO extérieur/universel 4G 50/125µm OM3, le mètre, le m 21.05.3004 online

Câble FO extérieur/universel 8G 50/125µm OM3, le mètre, le m 21.05.3008 online

Câble FO extérieur/universel 12G 50/125µm OM3, le mètre, le m 21.05.3012 online

Confection pour câble extérieur 4 x ST/4 x ST 21.16.0244 online

Confection pour câble extérieur 4 x SC/4 x SC 21.16.0245 online

Confection pour câble extérieur 4 x ST/4 x SC 21.16.0246 online

Confection pour câble extérieur 8 x ST/8 x ST 21.16.0247 online

Confection pour câble extérieur 8 x SC/8 x SC 21.16.0248 online

Confection pour câble extérieur 8 x ST/8 x SC 21.16.0249 online

Confection pour câble extérieur 12 x ST/12 x ST 21.16.0250 online

Confection pour câble extérieur 12 x SC/12 x SC 21.16.0251 online

Confection pour câble extérieur 12 x ST/12 x SC 21.16.0252 online

VALUE Câbles d’extérieur avec protection anti-rongeur

• Câbles FO confectionnés pour une 
utilisation extérieure conçus pour une 
sécurité d’installation et un gain de temps 
optimaux

• Câbles séparés pour une bonne résistance 
à la traction. Pas de traction sur les fibres

• Protection anti-rongeur sans métal, 
imperméable

• Installation en extérieur soit dans la terre, 
soit dans des canalisations

• Remarque: Ces câbles ne sont confecti-
onnés que sur demande, pas de reprise!

• Délai de livraison: 2 à 3 semaines après 
réception de votre commande

• La goulotte d’installation (21.99.0639) est 
à commander séparément

• Diamètre du câble:
- 15,5mm pour 4 fibres 
- 18,3mm à partir de 8 fibres

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘extérieur 4G 50/125µm, ST/ST, 1er mètre 21.99.0630 online

VALUE Câble d‘extérieur 4G 50/125µm, SC/SC, 1er mètre 21.99.0631 online

VALUE Câble extérieur 4G 50/125 µm LC/LC, 1er mêtre 21.99.0640 online

VALUE Câble d‘extérieur 4G 50/125µm, le mètre supplémentaire 21.99.0632 online

VALUE Câble d‘extérieur 8G 50/125µm, ST/ST, 1er mètre 21.99.0633 online

VALUE Câble d‘extérieur 8G 50/125µm, SC/SC, 1er mètre 21.99.0634 online

VALUE Câble extérieur 8G 50/125 µm LC/LC, 1er mêtre 21.99.0641 online

VALUE Câble d‘extérieur 8G 50/125µm, le mètre supplémentaire 21.99.0635 online

VALUE Câble d‘extérieur 12G 50/125µm, ST/ST, 1er mètre 21.99.0636 online

VALUE Câble extérieur 12G 50/125 µm SC/SC, 1er mêtre 21.99.0637 online

VALUE Câble extérieur 12G 50/125 µm LC/LC, 1er mêtre 21.99.0642 online

VALUE Câble d‘extérieur 12G 50/125µm, le mètre supplémentaire 21.99.0638 online

VALUE Goulotte d‘installation (pour un côté) 21.99.0639 online

Goulotte d’installation
Tuyau:  IP67, imperméable
Résistance:  150 N
Diamètre:  33 mm pour 4 fibres,
 41 mm à partir de 8 fibres
Particularité du câble:
Structure:  lot de fils pleins avec fibres
 en Gradient 50/125μm OM3
Gaine:  polyéthylène, 2Y
Couleur:  noire RAL 9005
Imperméabilité:  selon la norme EN18700  
 M .605
Caractéristiques mécaniques:
Charge de traction:  2500 N
Résistance à la pression:  
 200 N/cm² continu,
 500 N/cm² sur courte durée

LEONI / Suhner Câbles Breakout confectionnés, OM3

• Câble Breakout confectionné conçu 
pour un câblage structuré des bâti-
ments

• Vous choisissez la combinaison de 
connecteurs et la longueur répondants 
à vos besoins (la commande comprend 
2 références, 3 si vous ajoutez la gou-
lotte d‘installation).

 • Pour une installation en milieux secs, 
dans les canaux de câbles, les tuyaux et 
les goulottes

• Structure: 2 / 4 / 12 câbles à décharge 
de traction en tant qu‘éléments Brea-
kout; collier de traction non métallique 
(aramide); fil pour dénuder sous le 
manteau; manteau extérieur: sans 
halogène, résistant à la flamme

• Ces fibres se caractérisent par une 
qualité supérieure à la moyenne et 
sont prévues pour une utilisation 
jusqu‘à 40/100 Gigabit Ethernet

• Prévus pour un montage direct des 
connecteurs

• La goulotte d‘installation (21.08.0010) 
n‘est pas comprise dans la livraison et 
doit être commandée séparément

• Remarque: d‘autres combinaisons 
sont disponibles sur simple demande

• Remarque: Les câbles Breakout avec 
confection sont réalisés sur commande 
et toute commande ne peut être ni 
annulée, ni retournée

• Délai de livraison: 2 à 3 semaines après 
réception de votre commande

 Référence Prix (HT)

Câble Breakout 2G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 2x ST/2x ST 21.08.0021 online

Câble Breakout 2G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 2x SC/2x SC 21.08.0022 online

Câble Breakout 2G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 2x ST/2x SC 21.08.0023 online

Câble Breakout IVHH 2G 50/125µm OM3, le mètre supplémentaire 21.08.0020 online

Câble Breakout 4G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 4x ST/4x ST 21.08.0041 online

Câble Breakout 4G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 4x SC/4x SC 21.08.0042 online

Câble Breakout 4G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 4x ST/4x SC 21.08.0043 online

Câble Breakout IVHH 4G 50/125µm OM3, le mètre supplémentaire 21.08.0040 online

Câble Breakout 12G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 12x ST/12x ST 21.08.0121 online

Câble Breakout 12G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 12x SC/12x SC 21.08.0122 online

Câble Breakout 12G 50/125µm OM3, 1er m, avec Suhner 12x ST/12x SC 21.08.0123 online

Câble Breakout IVHH 12G 50/125µm OM3, le mètre supplémentaire 21.08.0120 online

Goulotte d‘installation (pour un côté) 21.08.0010 online
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saCon Câbles FO 9/125µm OS2

Le câble saCon est prévu pour une 
utilisation tant en milieu industriel que 
dans les bureaux .
La structure du câble garantit la plus 
grande sécurité de transfert des 
données. Le système patenté de 
reconnaissance des câbles évite la 
déconnexion non-voulue de câbles. En 
touchant un côté du câble avec l‘injec-
teur, les diodes lumineuses intégrées se 
mettent à briller des 2 côtés.

• Câble Duplex à fibre de type 9/125µm 
OS2

• Manteau anti-halogène et résistant au 
feu, jaune

• Connecteurs SFF pour une grande 
densité, férule en céramique

• Remarque: les câbles sont disponibles 
en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d‘autres 
longueurs disponibles sur demande

 Référence Prix (HT)

saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC  1m 21.16.2211 online

saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC 2m 21.16.2212 online

saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC 3m 21.16.2213 online

saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC 5m 21.16.2215 online

saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC  10m 21.16.2219 online

saCon Injecteur 21.15.2208 online

saCon Câbles FO 50/125µm OM3

Le câble saCon est prévu pour une 
utilisation tant en milieu industriel que 
dans les bureaux .
La structure du câble garantit la plus 
grande sécurité de transfert des 
données. Le système patenté de 
reconnaissance des câbles évite la 
déconnexion non-voulue de câbles. En 
touchant un côté du câble avec l‘injec-
teur, les diodes lumineuses intégrées se 
mettent à briller des 2 côtés.

• Câble Duplex à fibre de type 50/125µm 
OM3

• Manteau anti-halogène et résistant au 
feu, turquoise

• Connecteurs SFF pour une grande 
densité, férule en céramique

• Remarque: les câbles sont disponibles 
en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d‘autres 
longueurs disponibles sur demande

 Référence Prix (HT)

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC  1m 21.16.2221 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC  2m 21.16.2222 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC  3m 21.16.2223 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC  5m 21.16.2225 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC  10m 21.16.2229 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC  1m 21.16.2231 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC 2m 21.16.2232 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC  3m 21.16.2233 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC  5m 21.16.2235 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC  10m 21.16.2239 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC  1m 21.16.2241 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC  2m 21.16.2242 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC 3m 21.16.2243 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC 5m 21.16.2245 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC  10m 21.16.2249 online

saCon Injecteur 21.15.2208 online

saCon Câbles FO 50/125µm OM4

Le câble saCon est prévu pour une 
utilisation tant en milieu industriel que 
dans les bureaux .
La structure du câble garantit la plus 
grande sécurité de transfert des 
données. Le système patenté de 
reconnaissance des câbles évite la 
déconnexion non-voulue de câbles. En 
touchant un côté du câble avec l‘injec-
teur, les diodes lumineuses intégrées se 
mettent à briller des 2 côtés.

• Câble Duplex à fibre de type 50/125µm 
OM4

• Manteau anti-halogène et résistant au 
feu, violet

• Connecteurs SFF pour une grande 
densité, férule en céramique

• Remarque: les câbles sont disponibles 
en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d‘autres 
longueurs disponibles sur demande

 Référence Prix (HT)

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC  1m 21.16.2251 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC  2m 21.16.2252 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC  3m 21.16.2253 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC  5m 21.16.2255 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC  10m 21.16.2259 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC  1m 21.16.2261 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC 2m 21.16.2262 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC 3m 21.16.2263 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC 5m 21.16.2265 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC  10m 21.16.2269 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC  1m 21.16.2271 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC  2m 21.16.2272 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC  3m 21.16.2273 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC  5m 21.16.2275 online

saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC 10m 21.16.2279 online

saCon Injecteur 21.15.2208 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

 Référence Prix (HT)

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   1,0 m 21.08.1151 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   2,0 m 21.08.1152 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   3,0 m 21.08.1153 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   5,0 m 21.08.1155 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   10,0 m 21.08.1160 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   15,0 m 21.08.1165 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC   20,0 m 21.08.1170 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   1,0 m 21.08.1251 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   2,0 m 21.08.1252 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   3,0 m 21.08.1253 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   5,0 m 21.08.1255 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   10,0 m 21.08.1260 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   15,0 m 21.08.1265 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC   20,0 m 21.08.1270 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   1,0 m 21.08.1351 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   2,0 m 21.08.1352 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   3,0 m 21.08.1353 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   5,0 m 21.08.1355 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   10,0 m 21.08.1360 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   15,0 m 21.08.1365 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC   20,0 m 21.08.1370 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   1,0 m 21.08.1451 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   2,0 m 21.08.1452 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   3,0 m 21.08.1453 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   5,0 m 21.08.1455 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   10,0 m 21.08.1460 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   15,0 m 21.08.1465 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST   20,0 m 21.08.1470 online

LEONI Câbles FO 50/125µm OM3

Câble FO de grande qualité, assem-
blé avec des composants de grands 
fabricants.
• Câble Duplex avec fibre de type 

50/125µm OM3
• Composition du câble: Manteau an-

ti-halogène et résistant aux flammes, 
turquoise, fibre avec décharge de 
traction aramide

• Connecteurs LC Suhner: connecteurs 
SFF avec grande résistance mécanique, 
push-pull latched avec sécurité en cas 
de torsion, férule céramique, beige

• Connecteurs SC Suhner: connecteurs 
avec amorti, push-pull latched avec 
sécurité en cas de torsion, férule 
céramique, beige

• Connecteurs ST Suhner: connecteurs 
avec amorti, baïonnette avec sécurité, 
férule céramique

• Connecteurs E2000 de R&M (Reich-
le&DeMassari): connecteurs de 
précision avec peu de perte d‘insertion 
en fonctionnement, férule céramique, 
noir

• Remarque: Câble disponible en 1m, 
2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d‘aut-
res longueurs sur demande

 Référence Prix (HT)

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   1,0 m 21.08.1551 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   2,0 m 21.08.1552 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   3,0 m 21.08.1553 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   5,0 m 21.08.1555 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   10,0 m 21.08.1560 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   15,0 m 21.08.1565 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC   20,0 m 21.08.1570 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   1,0 m 21.08.1751 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   2,0 m 21.08.1752 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   3,0 m 21.08.1753 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   5,0 m 21.08.1755 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   10,0 m 21.08.1760 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   15,0 m 21.08.1765 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC   20,0 m 21.08.1770 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   1,0 m 21.08.1851 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   2,0 m 21.08.1852 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   3,0 m 21.08.1853 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   5,0 m 21.08.1855 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   10,0 m 21.08.1860 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   15,0 m 21.08.1865 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM3,  R&M E2000 / Suhner ST   20,0 m 21.08.1870 online

LC SC

ST E2000

1.68
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

LEONI Câbles FO 50/125µm OM4

Câble FO de grande qualité, assem-
blé avec des composants de grands 
fabricants.
• Câble Duplex avec fibre de type 

50/125µm OM4
• Composition: Manteau anti-halogène et 

résistant aux flammes, violet, fibre avec 
décharge de traction aramide

• Connecteurs LC Suhner: connecteurs 
SFF avec grande résistance mécanique, 
push-pull latched avec sécurité en cas 
de torsion, férule céramique, beige

• Connecteurs SC Suhner: connecteurs 
avec amorti, push-pull latched avec 
sécurité en cas de torsion, férule  
céramique, beige

• Connecteurs ST Suhner: connecteurs 
avec amorti, baïonnette avec sécurité, 
férule céramique

• Connecteurs E2000 de R&M (Reich-
le&DeMassari): connecteurs de préci-
sion avec peu de perte d‘insertion en 
fonctionnement, férule céramique, noir

• Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 
3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d‘autres 
longueurs sur demande

 Référence Prix (HT)

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   1,0 m 21.08.2151 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   2,0 m 21.08.2152 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   3,0 m 21.08.2153 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   5,0 m 21.08.2155 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   10,0 m 21.08.2160 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   15,0 m 21.08.2165 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC   20,0 m 21.08.2170 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   1,0 m 21.08.2251 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   2,0 m 21.08.2252 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   3,0 m 21.08.2253 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   5,0 m 21.08.2255 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   10,0 m 21.08.2260 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   15,0 m 21.08.2265 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC   20,0 m 21.08.2270 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   1,0 m 21.08.2451 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   2,0 m 21.08.2452 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   3,0 m 21.08.2453 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   5,0 m 21.08.2455 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   10,0 m 21.08.2460 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   15,0 m 21.08.2465 online

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST   20,0 m 21.08.2470 online

 Référence Prix (HT)

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   1,0 m 21.08.2551 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   2,0 m 21.08.2552 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   3,0 m 21.08.2553 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   5,0 m 21.08.2555 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   10,0 m 21.08.2560 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   15,0 m 21.08.2565 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC   20,0 m 21.08.2570 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   1,0 m 21.08.2751 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   2,0 m 21.08.2752 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   3,0 m 21.08.2753 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   5,0 m 21.08.2755 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   10,0 m 21.08.2760 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   15,0 m 21.08.2765 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC   20,0 m 21.08.2770 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   1,0 m 21.08.2851 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   2,0 m 21.08.2852 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   3,0 m 21.08.2853 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   5,0 m 21.08.2855 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   10,0 m 21.08.2860 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   15,0 m 21.08.2865 online

LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST   20,0 m 21.08.2870 online

LEONI Câbles FO 9/125µm, OS2

Câble FO de grande qualité, assem-
blé avec des composants de grands 
fabricants.
• Câble Duplex avec fibre de type 

9/125µm OS2
• Composition du câble: Manteau an-

ti-halogène et résistant aux flammes, 
jaune, fibre avec décharge de traction 
aramide

• Connecteurs LC Suhner: connecteurs 
SFF avec grande résistance mécanique, 
push-pull latched avec sécurité en cas 
de torsion, férule céramique, beige

• Connecteurs E2000 de R&M  
(Reichle&DeMassari): connecteurs de 
précision avec peu de perte d‘insertion 
en fonctionnement, férule céramique, 
noir

• Remarque: Câble disponible en 1m, 
2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d‘aut-
res longueurs sur demande

 Référence Prix (HT)

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   1,0 m 21.08.3151 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   2,0 m 21.08.3152 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   3,0 m 21.08.3153 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   5,0 m 21.08.3155 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   10,0 m 21.08.3160 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   15,0 m 21.08.3165 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC   20,0 m 21.08.3170 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   1,0 m 21.08.3551 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   2,0 m 21.08.3552 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   3,0 m 21.08.3553 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   5,0 m 21.08.3555 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   10,0 m 21.08.3560 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   15,0 m 21.08.3565 online

LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC   20,0 m 21.08.3570 online

LC SC ST E2000

LC

E2000
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Panneaux de brassage FO vides

• Les panneaux 19” sont conçus pour 
le montage de fibres à plusieurs fils 
et pour l’installation de cassettes 
d’épissures

• Métal de 1.5mm, couleur RAL 7035
• Introduction des câbles: PG 16 pour 

des câbles de diamètre de 9/13mm

• Cassette d’épissures pour 24 épissures 
au maximum

• Coupleurs FO pour montage sur 
plaque avant FO ou pour rallonger des 
câbles FO

• Coupleurs FO en métal; seulement 
prévu pour câbles multimode

TELEGÄRTNER Panneaux de brassage FO

• Les panneaux de brassage 19” permet-
tent de séparer les câbles multibrins 
en fils ainsi que l’installation des boîtes 
d’épissure

• Face frontale avec numéros de connec-
teurs imprimés et bande de libellés 
avec cache plastique

• Boîtier en tôle d’aluminium 1 mm 
peinture grise RAL 7035

• Plaque frontale en tôle d’aluminium 
1,5 mm peinture grise RAL 7035 (par 
dépôt électrostatique)

• Coupleurs FO pour la mise en place sur 
la plaque

• Caches à mettre en place dans les 
ouvertures pour protéger les panneaux 
de la poussière

• Remarque: La livraison d’un panneau 
FO complet (26.11.6005, 26.11.6010, 
26.11.6007 et 26.11.6008) comprend: 
le boîtier, la plaque frontale avec 
coupleurs, cassette d’épissure avec 2 
supports pour 12 phases ainsi que un 
système de vissage pour câble M20 
(pour câble de 5-9mm) et M25 (pour 
câble de 9-13mm)

D’autres produits sur simple demande!

VALUE Panneaux de brassage FO complets

• Les panneaux 19” sont conçus pour le 
montage de fibres à plusieurs fils

• Poinçons sur le panneau pour le 
renforcement des Pigtails au moyen de 
lien de câbles

• Panneau en métal d’épaisseur 1.5mm, 
couleur RAL 7035

• 2 perforations et 2 supports pour 
vissage PG, max.PG 16 pour des câbles 
de diamètre de 9/13mm

• Comprend: panneau complet serti et 
monté avec pigtails ST 50/125μm sur 
coupleur ST avec vis métal; une cassette 
d’épissures avec couvercle; 1 ou 2 
supports d’épissures (selon le modèle) 
pour 12 épissures; 1 panneau pour 
épissures 1UH avec face avant pour 12 
ou 24 ST; 12 ou 24 repères (selon le 
modèle) pour Pigtail.

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau p. épissure 19“ 1 UH, non-amovible, 12x ST, 50µm 21.99.0620 online

VALUE Panneau p. épissure 19“ 1 UH, non-amovible, 24x ST, 50µm 21.99.0621 online

VALUE Panneau pour épissure 19“ 1 UH amovible, 12x ST, 50µm 21.99.0622 online

VALUE Panneau pour épissure 19“ 1 UH amovible, 24x ST, 50µm 21.99.0623 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12x SC / LC-DX 21.99.0601 online

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x SC / LC-DX 21.99.0603 online

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12 x ST 21.99.0610 online

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x ST 21.99.0614 online

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12x SC-DX 21.99.0611 online

VALUE Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x SC-DX 21.99.0612 online

VALUE Cassette d‘épissures pour 2 x 12 supports d‘épissures 21.99.0615 online

VALUE Couvercle pour cassette d‘épissures 21.99.0616 online

VALUE Supports pour 12 épissures fibre optique 21.99.0617 online

VALUE Protection pour épissures fibre optique 21.99.0618 online

VALUE Visserie PG16 pour câble de 9-13mm 21.99.0619 online

VALUE Coupleur FO, ST/ST simplex 21.99.0625 online

VALUE Coupleur-adaptateur FO MM, SC/ST duplex 21.99.0602 online

VALUE Coupleur FO MM OM3, SC/SC duplex, turquoise 21.99.0606 online

VALUE Coupleur FO MM OM4, SC/SC duplex, violet 21.99.0605 online

VALUE Coupleur FO Single-Mode, SC/SC duplex, bleu 21.99.0604 online

VALUE Coupleur FO MM OM3, LC/LC duplex, turquoise 21.99.0646 online

VALUE Coupleur FO MM OM4, LC/LC duplex, violet 21.99.0645 online

VALUE Coupleur FO Single-Mode, LC/LC duplex, bleu 21.99.0644 online

 Référence Prix (HT)

TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1UH sans plaque avant 26.11.6000 online

TELEGÄRTNER Pan. de brassage FO 1 UH complet, avec 12x SC duplex 26.11.6005 online

TELEGÄRTNER Pan. de brassage FO 1 UH complet, avec 12x LC duplex 26.11.6010 online

TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH, avec 12x E2000APC 26.11.6007 online

TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH, 24x E2000APC 26.11.6008 online

TELEGÄRTNER Passe-câbles pour boîtiers FO 19“, 1 UH 26.11.6011 online

TELEGÄRTNER Plaque front. FO 1UH pour 12 raccords SC 26.11.6012 online

Plaque frontale FO 1 UH pour 12 coupleurs SC-Duplex/LC-Quad 26.11.6022 online

Plaque frontale FO 1 UH pour 24 coupleurs SC-Duplex/LC-Quad 26.11.6024 online

TELEGÄRTNER Raccord optique ST / ST Simplex 21.17.0605 online

TELEGÄRTNER Raccord optique SC / SC Simplex 21.17.0610 online

TELEGÄRTNER Coupleur SC/SC duplex 21.17.0612 online

TELEGÄRTNER Raccord adaptateur SC / ST Simplex 21.17.0615 online

TELEGÄRTNER Raccord adaptateur SC / ST duplex 21.17.0617 online

Coupleur FO LC quadruple 21.17.0619 online

Caches pour ouvertures ST Simplex, 10 pièces 26.11.0610 online

Caches pour ouvertures SC Duplex, 10 pièces 26.11.0612 online

Caches pour ouvertures LC Duplex, 10 pièces 26.11.0613 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Coupleurs optiques

• Connecteurs optiques pour le montage 
dans la plaque frontale (panneaux de 
brassage optiques) ou pour prolonger 
des câbles optiques

• Matériel: plastique de haute qualité
• Les guides des ferrules sont disponib-

les en version phosphore-bronze (PB) 
ou en zircon (Z).

 Référence Prix (HT)

VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OM3, PB A 21.99.0655 online

VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OM4, PB 21.99.0656 online

VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OS2, Z B 21.99.0657 online

VALUE Coupleur FO LC quadruple, OM3, PB 21.99.0660 online

VALUE Coupleur FO LC quadruple, OM4, PB C 21.99.0661 online

VALUE Coupleur FO LC quadruple, OS2, Z 21.99.0662 online

VALUE Panneau vide 1 UH, amovible, 24x SC-DX/LC quadruple D 21.99.0650 online

ROLINE Coupleurs optiques

• Connecteurs optiques pour le montage 
dans la plaque frontale (panneaux de 
brassage optiques) ou pour prolonger 
des câbles optiques

• Raccordement en version multimode 
ou single-mode

• Les coupleurs ST-simplex sont métalli-
ques, tous les autres adaptateurs sont 
fabriqués à base de matiere plastique 
de haute qualité

• Les guides des ferrules sont disponib-
les en version phosphore-bronze (PB) 
ou en zircon (Z).

ROLINE Panneaux de brassage FO 
pour Keystones
• Panneaux de brassage FO 19” pour 

modules Keystones, de qualité ROLINE!
• Le système est composé d’un panneau 

et de modules Keystones FO
• Le Keystone FO de ROLINE offre un 

coupleur LC-Duplex
• Le coupleur est équipé de férules de 

qualité en Phosphore-Bronze et est 
prévu pour la connexion de câbles FO 
Multimode de qualité OM3

• Le Keystone FO est de couleur turquoi-
se et noire

• Les modules Keystone FO peuvent être 
mis en place dans les panneaux 19”. 
Ces panneaux existent en noir (26.11. 
0357) ou gris clair (26.11. 0356)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM3 A 21.17.0001 online

ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM4 B 21.17.0002 online

Panneau 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir 26.11.0357 online

Panneau 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris clair C 26.11.0356 online

ROLINE Boîtiers de raccordement FO Keystone

• Boîtiers de raccordement FO 19” pour 
modules Keystones, de qualité ROLINE!

• Le système se compose de modules 
(cadres) ainsi que de Keystones FO

• Le Keystone FO de ROLINE offre un 
coupleur LC-Duplex

• Le coupleur est équipé de férules de 
qualité en Phosphore-Bronze et est 
prévu pour la connexion de câbles FO 
Multimode de qualité OM3

• Le Keystone FO est de couleur turquoi-
se et noire

• Les modules Keystone FO peuvent être 
mis en place dans des cadres, formant 
ainsi une embase. Un cadre est 
également prévu pour une installation 
en boîtier.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM3 21.17.0001 online

ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM4 21.17.0002 online

Module pour Keystones, x2 A 26.11.0357 online

Boîtier module B 26.11.0356 online

A B C

A
B

C

A + B

ROLINE Raccords optiques LSH simplex

Coupleur à fibre optique ROLINE pour 
la connexion de câbles de brassage à 
fibre optique avec connecteur LSH.
• Connecteurs optiques pour le montage 

dans la plaque frontale
• LSH / LSH femelle
• Pour prolonger les connexions 

optiques
• Guide des manchons de ferrule en 

céramique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Raccord optique LSH simplex, vert, Single Mode 21.17.0040 online

ROLINE Raccord optique LSH simplex, beige, Multimode 21.17.0041 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Raccord ST multimode (PB) A 21.17.0015 online

ROLINE Raccord ST single-mode (Z) A 21.17.0011 online

ROLINE Raccord optique ST simplex multimode (PB) B 21.17.0025 online

ROLINE Raccord ST simplex single-mode (Z) B 21.17.0021 online

ROLINE Raccord ST duplex multimode (PB) C 21.17.0035 online

ROLINE Raccord ST duplex single-mode (Z)  C 21.17.0031 online

ROLINE Raccord SC simplex multimode (PB)  D 21.17.0075 online

ROLINE Raccord SC simplex single-mode (Z)  D 21.17.0071 online

ROLINE Raccord SC duplex multimode (PB)  E 21.17.0085 online

ROLINE Raccord optique SC duplex single-mode (Z)  E 21.17.0081 online

ROLINE Raccord optique ST / SC simplex multimode (PB)  F 21.17.0105 online

ROLINE Raccord optique ST / SC simplex single-mode (Z)  F 21.17.0101 online

ROLINE Raccord optique ST / SC duplex multimode (PB) G 21.17.0125 online

ROLINE Raccord optique ST / SC duplex single-mode (Z)  G 21.17.0121 online

ROLINE Raccord optique LC duplex multimode, PB H 21.17.0145 online

ROLINE Raccord optique LC duplex single-mode (Z)  H 21.17.0141 online

ROLINE Coupleur FO LC quadruple, Multimode, OM5, Z I 21.17.0050 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Système de câblage MPO, OM3

Le système de câblage MPO (multi-fibre 
push-on)
Le système de câblage MPO (multi-fibre 
push-on) se compose d‘un connecteur 
High-Density capable de gérer des fibres 
multiples à 12 brins. Ce système est 
utilisé partout dans le monde tant dans 
les centres de calcul que pour relier les 
salles de serveurs entre elles. De part 
sa forme, il offre les avantages d‘un 
faible encombrement. Les câbles MPO 
peuvent être démultipliés en d‘autres 
types de connecteurs, de façon courante 
en connecteurs de type LC, de manière à 
être compatibles avec les standards de la 
fibre optique. 
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. 
Cela nécessite en amont une préparation 
scrupuleuse mais offre de nombreux 
avantages: temps d‘installation réduits, 
produits testés et garantis ainsi qu‘une 
grande fiabilité.
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien 
permanant entre les modules MPO. Les 
câbles Trunk sont équipés en standard 
de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 
2 extrémités d‘un connecteur MPO 12 
brins femelle.

Caractéristiques principales du MPO
• Soutient toutes les applications FO dans 

le domaine Ethernet
• Solution modulaire avec modules et 

câbles réutilisables
• Le câblage High-Density permet un gain 

de place et par la même un passage de 
l‘air amélioré 

• Les câbles sont pré-confectionnés de 
façon à garantir leur qualité

Les composants MPO
Les connexions MPO relient en principe 
12 brins à un connecteur. La connexion 
doit être sûre et les fibres ordonnées les 
unes par rapport aux autres .
C‘est pourquoi les prises MPO sont 
disponibles en version mâle (avec pointe) 
ou femelle (sans pointe). Les pointes per-
mettent au connecteur d‘être mis dans la 
bonne position.
Remarque: tous les câbles proposés sont 
sans halogène (LS0H). Les connecteurs 
sont Low-Loss avec une perte minime.
1 . Câbles
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. 
Cela nécessite en amont une préparation 
scrupuleuse mais offre de nombreux 
avantages: temps d‘installation réduits, 
produits testés et garantis ainsi qu‘une 
grande fiabilité.

Câbles Trunk:
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien 
permanant entre les modules MPO. Les 
câbles Trunk sont équipés en standard 
de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 
2 extrémités d‘un connecteur MPO 12 
brins femelle.

Câbles Fan-Out:
Les câbles Fan-Out sont utilisés pour 
le raccordement d‘un câble MPO à des 
connecteurs standards, avec 12 connec-
teurs LC .

Câble FO OM3:
Vous trouverez les câbles FO 50/125µm 
OM3 de ROLINE dans le catalogue en 
page 1 .55 .
Du fait de l‘ordre des brins en MPO, il 
faut en cas d‘utilisation de 2 modules 
mettre en place un câble Patch croisé 
d‘un côté et un câble 1:1 de l‘autre côté 
(voire schéma).
2 . Coupleurs
Les coupleurs sont mis en place pour le 
raccordement de 2 connecteurs MPO. 
Ils sont confectionnés de manière à 
assurer une mise en place parfaite des 
connecteurs .

3. Modules
Modules et caches relient le lient perma-
nant MPO aux câbles Patch standards.
Les modules MPO permettent à l‘utilisa-
teur de relier les brins venant d‘un câble 
Trunk aux câbles Duplex classiques et 
ainsi de les distribuer. Les modules MPO 
sont confectionnés avec des Pigtails 12 
brins ainsi que des coupleurs LC sur la 
face avant et une prise MPO sur la face 
arrière.
Les modules peuvent être mis en place 
sur des panneaux et installés dans un 
système 19“.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble MPO Trunk 50/125µm OM3, MPO/MPO, turquoise, 3 m A 21.17.0303 online

ROLINE Câble MPO Trunk 50/125µm OM3, MPO/MPO, turquoise, 5 m A 21.17.0305 online

ROLINE Câble MPO Trunk 50/125µm OM3, MPO/MPO, turquoise, 10 m A 21.17.0310 online

ROLINE Câble MPO Trunk 50/125µm OM3, MPO/MPO, turquoise, 15 m A 21.17.0315 online

ROLINE Câble MPO Fan-Out 50/125µm OM3, MPO / 12xLC, 2m B 21.17.0300 online

ROLINE Coupleur MPO/MPO C 21.17.0319 online

ROLINE Module MPO, MPO mâle / 12x LC femelle D 21.17.0348 online

ROLINE Panneau MPO 19“ pour 3 modules E 21.17.0349 online
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VALUE Système de câblage MPO, OM4

Le système de câblage MPO (multi-fibre 
push-on)
Le système de câblage MPO (multi-fibre 
push-on) se compose d‘un connecteur 
High-Density capable de gérer des fibres 
multiples à 12 brins. Ce système est 
utilisé partout dans le monde tant dans 
les centres de calcul que pour relier les 
salles de serveurs entre elles. De part 
sa forme, il offre les avantages d‘un 
faible encombrement. Les câbles MPO 
peuvent être démultipliés en d‘autres 
types de connecteurs, de façon courante 
en connecteurs de type LC, de manière à 
être compatibles avec les standards de la 
fibre optique. 
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. 
Cela nécessite en amont une préparation 
scrupuleuse mais offre de nombreux 
avantages: temps d‘installation réduits, 
produits testés et garantis ainsi qu‘une 
grande fiabilité.
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien 
permanant entre les modules MPO. Les 
câbles Trunk sont équipés en standard 
de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 
2 extrémités d‘un connecteur MPO 12 
brins femelle.

Caractéristiques principales du MPO
• Soutient toutes les applications FO dans 

le domaine Ethernet
• Solution modulaire avec modules et 

câbles réutilisables
• Le câblage High-Density permet un gain 

de place et par la même un passage de 
l‘air amélioré 

• Les câbles sont pré-confectionnés de 
façon à garantir leur qualité

Les composants MPO
Les connexions MPO relient en principe 
12 brins à un connecteur. La connexion 
doit être sûre et les fibres ordonnées les 
unes par rapport aux autres .
C‘est pourquoi les prises MPO sont 
disponibles en version mâle (avec pointe) 
ou femelle (sans pointe). Les pointes per-
mettent au connecteur d‘être mis dans la 
bonne position.
Remarque: tous les câbles proposés sont 
sans halogène (LS0H). Les connecteurs 
sont Low-Loss avec une perte minime.
1 . Câbles
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. 
Cela nécessite en amont une préparation 
scrupuleuse mais offre de nombreux 
avantages: temps d‘installation réduits, 
produits testés et garantis ainsi qu‘une 
grande fiabilité.

Câbles Trunk (photo B):
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien 
permanant entre les modules MPO. Les 
câbles Trunk sont équipés en standard 
de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 
2 extrémités d‘un connecteur MPO 12 
brins femelle.

Câbles Fan-Out (photo A):
Les câbles Fan-Out sont utilisés pour 
le raccordement d‘un câble MPO à des 
connecteurs standards, avec 12 connec-
teurs LC .

Câble FO OM4:
Vous trouverez les câbles FO 50/125µm 
OM4 de ROLINE dans le catalogue à 
partir de la page 1.60.
Du fait de l‘ordre des brins en MPO, il 
faut en cas d‘utilisation de 2 modules 
mettre en place un câble Patch croisé 
d‘un côté et un câble 1:1 de l‘autre côté 
(voire schéma).
2. Coupleurs
Les coupleurs sont mis en place pour le 
raccordement de 2 connecteurs MPO. 
Ils sont confectionnés de manière à 
assurer une mise en place parfaite des 
connecteurs .

3. Modules
Modules et caches relient le lient perma-
nant MPO aux câbles Patch standards.
Les modules MPO permettent à l‘utilisa-
teur de relier les brins venant d‘un câble 
Trunk aux câbles Duplex classiques et 
ainsi de les distribuer. Les modules MPO 
sont confectionnés avec des Pigtails 12 
brins ainsi que des coupleurs LC sur la 
face avant et une prise MPO sur la face 
arrière.
Les modules peuvent être mis en place 
sur des panneaux et installés dans un 
système 19“.

DATA CENTER
Product

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble MPO Fan-Out 50/125µm OM4, MPO / 12xLC, 2 m A 21.99.1100 online

VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 3 m B 21.99.1101 online

VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 5 m B 21.99.1102 online

VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 10 m B 21.99.1103 online

VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 15 m B 21.99.1105 online

VALUE Coupleur MPO/MPO C 21.99.1106 online

VALUE Module MPO, MPO mâle / 12x LC femelle D 21.99.1107 online

VALUE Panneau MPO 19“ pour 3 modules E 21.99.1108 online
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VALUE Coffrets muraux avec porte en verre

Coffrets muraux de marque VALUE noir 
(RAL7021) avec porte en verre

Un coffret mural est l‘idéal pour les pe-
tites installations réseau pour lesquelles 
une armoire serait bien trop grande. 

De plus, une armoire nécessite une gran-
de surface d‘installation, place qui n‘est 
pas toujours disponible.

Une installation  murale a pour autre 
avantage de permettre un accès et un 
contrôle à hauteur d‘homme, sans être 
obligé de se contorsionner pour accéder 
aux équipements.

• Pour l’équipement des composants 
réseaux actifs ou passifs

• Porte amovible en verre et aérations 
sur les parois

• Fermeture 1 point
• Parois amovibles permettant un accès 

aux composants
• Socle et toit prédécoupés pour le 

passage des câbles
• 1 paire de profiles 19” 
 ajustables en profondeur
• Comprend: 

Coffret, Kit de mise à la terre, 
Matériel de montage

• Livraison en kit à monter

 Référence Prix (HT)

VALUE Armoire murale 6UH (HxLxP) 368x570x450 mm 26.99.0146 online

VALUE Armoire murale 6UH (HxLxP) 368 x 570 x 600mm 26.99.0147 online

VALUE Armoire murale 9 UH (HxLxP) 505x570x450 mm 26.99.0149 online

VALUE Armoire murale 9 UH (HxLxP) 505x570x600mm 26.99.0150 online

VALUE Armoire murale 12 UH (HxLxP) 640x570x450mm 26.99.0151 online

VALUE Armoire murale 12 UH (HxLxP) 640x570x600 mm 26.99.0152 online

VALUE Armoire murale 15 UH (HxLxP) 775x570x450mm 26.99.0154 online

VALUE Armoire murale 15 UH (HxLxP) 775x570x600 mm 26.99.0155 online

VALUE Armoire murale 18 UH (HxLxP) 910x570x450mm 26.99.0157 online

VALUE Armoire murale 18 UH (HxLxP) 910x570x600mm 26.99.0158 online

VALUE Armoire réseau 42 UH

VALUE Armoire réseau 19“, noire,  
42 UH
• Armoire de taille 800x800mm avec 

porte avant en verre et porte métalli-
que arrière

• 2 paires de profilés 19“
• Les portes sont verrouillables (un 

point)
• L‘armoire est livrée avec 4 pieds et 4 

roulettes
• Les parois sont amovibles pour assurer 

un accès optimal aux éléments
• Toit avec ouvertures pour le passage 

des câbles et 4 unités de ventilation
• L‘armoire est équipée de 3 étagères fi-

xes et une paire de canaux pour câbles
• Comprend: 2 paires de profilés 19“, 4 

pieds vérins , 4 roulettes, câble de mise 
à la terre, 3 étagères, 4 ventilateurs, 
1 paire de passe-câbles verticaux, 
matériel de montage

VALUE Armoire serveur 42 UH

VALUE Armoire réseau 19“, noire,  
42 UH
• Armoire de taille 800x1000mm avec 

porte avant et arrière perforées
• 2 paires de profilés 19“
• Les portes sont verrouillables (un 

point)
• L‘armoire est livrée avec 4 pieds et 4 

roulettes
• Les parois sont amovibles pour assurer 

un accès optimal aux éléments
• Toit avec ouvertures pour le passage 

des câbles
• L‘armoire est équipée de 3 étagères fi-

xes et une paire de canaux pour câbles
• Comprend: 2 paires de profilés 19“, 

4 pieds vérins , 4 roulettes, câble de 
mise à la terre, 3 étagères, 1 paire de 
passe-câbles verticaux, matériel de 
montage

 Référence Prix (HT)

VALUE Armoire réseau 42 UH 2000x800x800 mm 26.99.0810 online

Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontal / vertical, gris 26.99.0345 online

Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontal / vertical, noir 26.99.0346 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Armoire serveur 42 UH 2000x800x1000 mm 26.99.0820 online

Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontal / vertical, gris 26.99.0345 online

Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontal / vertical, noir 26.99.0346 online
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VALUE Matériel de montage pour composants 19“, M6/M5

Kit de montage 19“, lot de 100 (vis, 
rondelle, écrou)
• Utiliser un écrou cage de mise à la 

terre et une rondelle nomel à au moins 
un point de fixation pour une mise à la 
terre conforme aux normes.

• Pour la fixation de faces avant, de 
panneaux de distribution ou d‘autres 
composants encastrés sur des cadres, 

des profilés d‘angle ou des entretoises 
de profondeur à perforations rectan-
gulaires .

Contenu de la livraison
100x vis à tête cylindrique, M6 ou M5 x 

16, zinguée
100x disque plastique, noir
100x écrou cage M6 ou M5, galvanisé

 Référence Prix (HT)

VALUE Matériel de montage pour composants 19“, M6, 100p. A 26.99.0000 online

Matériel de montage pour composants 19“, M5, 100p. B 26.99.0001 online

VALUE Outil pour écrous à cage, M5 / M6

Outil pour écrous à cage, approprié 
pour M5 et M6 - pour un travail rapide 
et facile dans l‘armoire serveur!
• Outil indispensable pour les technici-

ens/ingénieurs qui veulent insérer ou 
enlever des écrous à cage. 

• Évite de se couper les doigts avec des 
outils tranchants et des tournevis

• Convient pour les variantes de trous 
des écrous cage M5/M6

• Insertion facile de l‘écrou cage en 
l‘insérant dans les mâchoires de l‘outil, 
qui comprime ensuite les côtés de 
l‘écrou cage afin que les pieds puissent 
être facilement insérés dans le trou

• Montage simple et fiable 

• Réduit les dommages possibles au 
panneau de commande

• Réduit le risque de blessures

 Référence Prix (HT)

VALUE Outil pour écrous à cage, M5 / M6 26.99.0317 online

VALUE Face avant 19“, 1U avec canal de rangement

Face avant 19“ avec une unité de hau-
teur (UH) et passage de câbles
• Canal pour l‘acheminement des câbles 

des cordons de brassage
• Permet le passage des câbles dans la 

zone intérieure de l‘armoire par des 
ouvertures ovales dans la plaque de 
passage des câbles

• Couleur: laqué époxy RAL 9035 gris 
clair, ou RAL 9005 noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Face avant  19“, 1U, 40 x 40 mm, RAL 7035 gris clair 26.99.0301 online

VALUE Face avant 19“ 1U, 40 x 60 mm, RAL 7035 gris clair 26.99.0302 online

VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 80 mm, RAL 7035 gris clair 26.99.0303 online

VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 40 mm, RAL 9005 noir 26.99.0304 online

VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 60 mm, RAL 9005 noir 26.99.0305 online

VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 80 mm, RAL 9005 noir 26.99.0306 online

VALUE Face avant 19“ pour chemin de câbles 
horizontaux ou verticaux
Guide-câble 19“ 1U, 5 oeillets type C ou 
G, pour l‘acheminement horizontal ou 
vertical des câbles
• Acheminement de câbles pour les 

environnements de serveurs ou d‘ar-
moires de données

• Convient pour le montage sur tous les 
racks de données 19“ et les racks de 
serveurs afin que les câbles puissent 
être posés proprement - important 
pour une plus grande fiabilité des con-
nexions dans l‘ensemble de l‘armoire.

• Les œillets de câble offrent un rayon 
de courbure idéal pour les câbles 
réseau et permettent d‘assurer une 
armoire de 19 pouces propre, verticale 
ou horizontale.

• Empêche l‘étirement des câbles et 
l‘obstruction des équipements; permet 
également un flux d‘air optimal.

• Installation propre et professionnelle

• Plaque métallique de qualité 1U
• 5 grandes bagues de câble pour le 

passage des câbles
• Comprend:
 Panneau et 5 étriers

 Référence Prix (HT)

Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type C, RAL 7035 gris clair 26.99.0311 online

Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type C, RAL 9005 noir A 26.99.0312 online

Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type G, RAL 7035 gris clair B 26.99.0308 online

Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type G, RAL 9005 noir 26.99.0310 online

VALUE Passe-câbles 19“ avec brosse

Guide-câble 19“ avec poils, pour passa-
ge horizontal ou vertical des câbles
• Acheminement de câbles pour les 

environnements de serveurs ou d‘ar-
moires de données

• Convient pour le montage sur tous les 
racks de données 19“ et les racks de 
serveurs afin que les câbles puissent 
être posés proprement - important 
pour une plus grande fiabilité des con-
nexions dans l‘ensemble de l‘armoire.

• Le cheminement de câbles en soie 
assure un rangement parfait de vos 
câbles réseau et permet d‘assurer une 
armoire de 19 pouces propre, vertica-
lement ou horizontalement.

• Rend l‘installation plus propre et plus 
professionnelle

• Plaque métallique de qualité

 Référence Prix (HT)

Passe-câbles 19“ 1U avec brosse, RAL 7035 gris clair 26.99.0313 online

Passe-câbles 19“ 2U avec brosse, RAL 7035 gris clair 26.99.0314 online

Passe-câbles 19“, 1U avec brosse, RAL 9005 noir 26.99.0315 online

Passe-câbles 19“, 2U avec brosse, RAL 9005 noir 26.99.0316 online

VALUE Caches 19“ 1U

Plaque aveugle 19“ pour couvrir les 
espaces non équipés
• Caches de 1à 3U
• RAL 7035 gris clair ou RAL 9005 noir

• Pour une utilisation dans des armoires 
de serveurs 19“ pour dissimuler les 
espaces d‘installation inutiles

 Référence Prix (HT)

Cache 19“ 1U, RAL 7035 gris clair 26.99.0295 online

Cache 19“ 2U, RAL 7035 gris clair 26.99.0296 online

Cache 19“ 3U, RAL 7035 gris clair 26.99.0297 online

Cache 19“ 1U, RAL 9005 noir 26.99.0298 online

Cache 19“ 2U, RAL 9005 noir 26.99.0299 online

Cache 19“ 3U, RAL 9005 noir 26.99.0300 online

A B

A

B
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ROLINE / VALUE Consoles KVM 19”

La solution pour l’administration profes-
sionnelle des serveurs.
• Les consoles KVM 19“ offrent les 

fonctions combinées d’un clavier, d’un 
Touchpad et d’un écran TFT dans un 
boîtier 1UH pour la mise en place dans 
une baie 19“

• Clavier avec large surface d’appui
• Claviers disponibles: allemand (D), 

anglais (UK), français (F), suisse (CH), 
autres langues sur demande

• Particularités des consoles ROLINE: les 
glissières télescopiques avec technolo-
gie Dual-Rail permettent une utilisation 
séparée du clavier et de l’écran. L’écran 
peut ainsi resterouvert alors que la por-
te de l’armoire réseau est fermée, ce 
qui permet par exemple de continuer à 
surveiller les données.

• Comprend: console, glissières avec 
accessoires, câble KVM (1,8m, HDDB-15 
/ VGA + 2x PS/2), câble DVI, câble USB, 
prise d’alimentation, mode d’emploi 
sur CD, guide d’installation rapide, clé, 
visserie

Donnés écran:
• Matrice active TFT 43 cm (17“) ou  

48 cm (19“)
• Résolution maximale: 1280 x 1024  

(format 4:3) ou 1920x1080 Pixel  
(format 16:9, écran large)

• Contraste: 400:1
• Luminosité: 250cd/m²

Switches KVM recommandés: 
(uniquement pour les consoles ROLINE)
• 14.01.3224 ROLINE Switch KVM 19“, 1 

Utilisateur – 8 PC, USB et PS/2
• 14.01.3225 ROLINE Switch KVM 19“, 1 

Utilisateur – 16 PC, USB et PS/2

Câbles KVM recommandés:
• 11.01.5521 ROLINE Câble KVM Switch-

PC, PS/2, 1,8m
• 11.01.5522 ROLINE Câble KVM Switch-

PC, PS/2, 3m
• 11.01.5525 ROLINE Câble KVM Switch-

PC, USB, 1,8m
• 11.01.5526 ROLINE Câble KVM Switch-

PC, USB, 3m

 Référence Prix (HT)

VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, UK 26.99.0120 online

VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, D 26.99.0121 online

VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, CH 26.99.0122 online

VALUE Console KVM 19“, 43 cm (17“) TFT (16:9), VGA, USB, F 26.99.0123 online

VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, UK 26.99.0130 online

VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, D 26.99.0131 online

VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, CH 26.99.0132 online

VALUE Console KVM 19“, 48 cm (19“) TFT (16:9), VGA, USB, F 26.99.0133 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK 26.50.0081 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, D 26.50.0082 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH 26.50.0083 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, F 26.50.0084 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, UK 26.50.0301 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, D 26.50.0302 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, CH 26.50.0303 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, F 26.50.0304 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK 26.50.0201 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, D 26.50.0202 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH 26.50.0203 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, F 26.50.0204 online

DATA CENTER
Product

Dimensions en mm A B C D
VALUE Console KVM 19”, 43 cm (26.99.010x) 645 570 - 850 - 645
VALUE Console KVM 19”, 48 cm (26.99.011x) 645 570 - 850 - 645
ROLINE Console KVM 19”, 43 cm (26.50.008x, 26.50.030x) 460 560 - 870 640 640
ROLINE Console KVM 19”, 48 cm (26.50.020x) 530 635 - 950 730 730

Légende:
A – Profondeur de la console
B – Distance entre les profilés 19”
C – Profondeur de la console avec le switch (14.01.3324/14.01.3325)
D – Longueur des glissières
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ROLINE Coffrets muraux avec porte vitrée

Coffrets muraux de marque ROLINE 
avec porte en verre
• Armoires / coffrets muraux pour l’équi-

pement de composants réseaux actifs 
et passifs

• Installations simplifiées grâce à la porte 
et aux parois démontables

• Face arrière avec embout de soulage-
ment intégré

• Socle et toit pré perforés pour le passa-
ge des câbles

• 1 paire de profilés 19“,  
réglable en profondeur

• En option: 
Support pour éléments 19“, 2 UH,  
surface (LxP) 430x300mm, charge  
maximale de 15 kg, gris: 26.10.3009

• Livraison en kit à assembler

ROLINE Armoire réseau 42 UH, 800x800 mm

ROLINE Baie réseau, 42UH, 800x800mm
• Porte avant en verre avec fermeture 1 

point, porte arrière en acier plein
• Parois en acier
• 2 paires de profilé 19“
• Toit en acier pré perforé pour le mon-

tage d’un kit de ventilation
• Plancher ouvert
• Avec kit de mise à la terre et set de 

50 vis M5
• Couleur: RAL7035 gris clair, angles 

rouges

Accessoires à commander séparément:
• Socle 26 .50 .0811
• Tôle de plancher 26.50.0812
• Module de ventilation 26.51.5933
• Câble pour module d‘alimentation 

26 .51 .5948
• Etagère gris clair 26.51.9210
• Comprend: baie avec 2 paires de 

profilés 19“, kit de mise à la terre, 50 
sets de vis M5

ROLINE Armoire serveur 42 UH, 800x1000 mm

• ROLINE Baie serveur de 42 UH,  
800 x 1000 mm

• Porte avant et arrière en acier, per-
forées pour une ventilation optimale

• Perforation à 80%
• Portes avec fermeture 3 points et 

poignée pivotante
• Parois en acier
• 2 paires de profilé 19“
• Toit en acier pré perforé
• Plancher ouvert
• Avec kit de mise à la terre et set de 

50 vis M5

• Couleur: RAL9005 noir, angles rouges
Accessoire à commander séparément:
• Socle 26 .50 .0821
• Tôle de plancher 26.50.0822
• Etagère noire réglable en profondeur 

26 .51 .2565
• Comprend: baie avec 2 paires de 

profilés 19“, kit de mise à la terre, 50 
sets de vis M5

 Référence Prix (HT)

ROLINE Armoire murale 6 UH 345x550x450 mm (à monter) 26.50.0144 online

ROLINE Armoire murale 9 UH 480x550x450 mm (à monter) 26.50.0147 online

ROLINE Armoire murale 12 UH 612x550x450 mm (à monter) 26.50.0150 online

Etagère 2UH 443x350mm, max. 12kg 26.51.9202 online

Matériel de montage 19“, 50 pièces 26.51.0524 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Armoire réseau 42 UH, 800x800 mm, gris clair 26.50.0810 online

Socle pour baie réseau ROLINE 800x800 mm 26.50.0811 online

Tôle de plancher pour baie réseau ROLINE 800x800 mm 26.50.0812 online

Module de base 3 ventilateurs, plastique noir 26.51.5933 online

Cordon d‘alimentation standard pour module de ventilation connecteur 2P+T 26.51.5948 online

VARIPlain Etagère 19“ profondeur variable 1UH, grise 26.51.9210 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Armoire serveur 42 UH, 800x1000 mm, noir 26.50.0820 online

Socle pour baie serveur ROLINE 800x1000 mm 26.50.0821 online

Tôle de plancher pour baie serveur ROLINE 800x1000 mm 26.50.0822 online

VARIplain Etagère 19“ 1UH profondeur variable, noire 26.51.2565 online
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CONTEG Coffrets muraux RUN

• Coffret mural pour les installations de 
réseaux privés ou dans les bureaux de 
petites et moyennes tailles

• Construction en métal de 1,25 mm
• RAL 7035 - gris clair
• Porte avant avec verre de sécurité et 

fermeture, ouverture à 180°
• Ouvertures (150 x 56 mm) pour le 

passage des câbles via un panneau 
amovible 

• Ventilation passive par les ouvertures 
sur le toit et le socle

• 1 paire de profilé 19“ réglable
• IP20
• Charge max. 30 kg

Comprend: 
• Coffret mural
• Porte avant en verre Securit, fermeture 

à clé 
• Parois avec fermeture á clé
• Parois arrière
• 1 paire de profilés 19“
• Set de mise à la terre
• Matériel de montage de composants 

19“ (16 pieces) 

Accessoires en option 
(à commander séparément):
• Etagère 19“, 1U, noire
- Charge max. 15 kg
- 26.20.5010 (L x P) 435 x 250 mm
- 26.20.5015 (L x P) 435 x 450 mm

 Référence Prix (HT)

RUN Coffret mural Comfort 6 UH (HxLxP) 358x600x400 mm 26.20.0025 online

RUN Coffret mural Comfort 6 UH (HxLxP) 358x600x500 mm 26.20.0026 online

RUN Coffret mural Comfort 9 UH (HxLxP) 491x600x400 mm 26.20.0030 online

RUN Coffret mural Comfort 9 UH (HxLxP) 491x600x500 mm 26.20.0031 online

RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x400 mm 26.20.0035 online

RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x500 mm 26.20.0040 online

RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x600 mm 26.20.0045 online

Etagère 19“, 435 x 250 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5010 online

Etagère 19“, 435 x 450 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5015 online

Configuration répartiteurs et baies 19“

Couleur:
[  ] RAL 9005 (noir) /  

RAL 7021 (gris noir)
[  ] RAL 7035 (gris clair)
[  ] RAL _________________

Porte avant:
[  ] verre / insert en verre
[  ] acier, fermée
[  ] acier, perforée
[  ] fermeture à clé
[  ] type saloon
[  ] ___________________________

Porte arrière:
[  ] verre / insert en verre
[  ] acier, fermée
[  ] acier, perforée
[  ] fermeture à clé
[  ] type saloon
[  ] ___________________________

Parois:
[  ] amovibles
[  ] fermeture à clé
[  ] ___________________________

Unités de hauteur:
[  ] 6 UH
[  ] 9 UH
[  ] 12 UH
[  ] 15 UH
[  ] 24 UH
[  ] 42 UH
[  ] ___________________________

Largeur:
[  ] 600 mm
[  ] 800 mm
[  ] ___________________________

Profondeur:
[  ] 800 mm
[  ] 1000 mm
[  ] 1200 mm
[  ] ___________________________

Structure (répartiteur mural):
[  ] arrière ouvert
[  ] boîtier pivotable
[  ] E´lément 19“ verticaux

Ventilation / Refroidissement:
[  ] ventilation passive
[  ] ventilation active
[  ] ventilation active / climatisation 

[  ] production de chaleur: _________ 
[  ] Raccordement au bâtiment

[  ] ___________________________

Autres équipements:
[  ] Ouverture pour le passage de câbles
[  ] en haut
[  ] en bas
[  ] 2ème paire de profilés 19”
[  ] Socle
[  ] Roullettes
[  ] Classe de protection: IP _____
[  ] Châssis démontable
[  ] Protection anti-basculement
[  ] Charge importante (> 800kg)
[  ] Passage de câbles interne: _____
[  ] ___________________________
[  ] ___________________________
[  ] ___________________________
[  ] ___________________________
[  ] ___________________________
[  ] ___________________________

Remarques:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Appelez-nous - 
Nous vous conseillons volontiers !

Vos données:
Nr . de client  ____________________________
Contact  ____________________________
Téléphone  ____________________________
e-Mail  ____________________________

Remarque: La production ne débutera qu‘après passage de la commande par écrit.
Toute annulation, échange ou retour ultérieur est exclu !

Nous nous réservons le droit de refuser toute confection techniquement irréalisable ou 
économiquement disproportionnée !
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

CONTEG iSEVEN REN Coffrets muraux

• Armoire réseau murale pour les instal-
lations de réseaux privés ou dans les 
bureaux de petites et moyennes tailles

• Construction en métal de 1,25 mm
• RAL 7035 - gris clair
• Porte avant avec verre de sécurité et 

fermeture, ouverture à 180°
• Ouvertures (toit 100 x 42 mm, socle 

150 x 56 mm) pour le passage des 
câbles via un panneau amovible

• Profilés 19“ coulisants
• Charge max. 20 kg

• Accessoire en option (à commander 
séparément):

 Etagère 19“, 1 UH 26.20.5010 noir pour 
le montage sur profilés 19“, surface 
utile de (LxP) 435 x 250 mm

• Comprend:
 Coffret
 1 paire de profilés 19“
 1 kit de mise à la terre
 1 set de matériel de montage 19“ (16 

pièces)

 Référence Prix (HT)

iSEVEN REN Coffret mural 6 UH (HxLxP) 332 x 530 x 400 mm 26.20.0070 online

iSEVEN REN Coffret mural 10 UH (HxLxP) 510 x 530 x 500 mm 26.20.0071 online

CONTEG RUD Coffrets muraux rabattables

• Armoire réseau murale pour les instal-
lations de réseaux privés ou dans les 
bureaux de petites et moyennes tailles

• Armoire en 3 parties rabattable sur le 
milieu (400 mm de profondeur) per-
mettant un accès optimale. Profondeur 
totale: 500 mm.

• Construction en métal de 1,25 mm
• Porte avant avec verre de sécurité et 

fermeture
• La porte peut être ouverte par la 

gauche ou par la droite, à 180°
• Les parois, avec fermeture, peuvent 

être enlevées

• Ouvertures (150 x 56 mm) pour le 
passage des câbles via un panneau 
amovible sur le socle et le toit

• Ventilation passive par les ouvertures 
sur le toit et le socle

• Charge max. 30 kg

• Accessoire en option  
(à commander séparément):

 Etagère 19“, 1 UH 26.20.5010 noir pour 
le montage sur profilés 19“, surface 
utile de (LxP) 435 x 250 mm

• Comprend:
 1 set de matériel de montage 19“  

(16 pièces)

 Référence Prix (HT)

RUD Armoire murale rabattable 6 UH (HxLxP) 358x600x500 mm 26.20.0050 online

RUD Armoire réseau rabattable 9 UH (HxLxP) 491x600x500 mm 26.20.0055 online

RUD Armoire réseau rabattable 12 UH (HxLxP) 624x600x500 mm 26.20.0060 online

CONTEG RI7 ISeven Armoire Serveur 42 UH, 800 x 1000mm

La baie 19‘‘ iSEVEN RI7 a été conçue 
pour fournir à l‘utilisateur un rapport 
inégalé entre le prix, la valeur utilitaire 
et la qualité.
Cette baie est le choix idéal pour les 
installateurs et les utilisateurs finaux 
qui veulent passer le moins de temps à 
choisir entre les différentes options et la 
configuration difficile des articles.

La baie serveur iSEVEN RI7 est conçue 
pour le déploiement dans des Salles 
d‘Equipement Réseaux, Locaux de 
Télécommunications et Salles Informa-
tiques. Elle satisfait complètement aux 
exigences pour le logement sécurisé des 
équipements, le câblage, la ventilation & 
les alimentations.

• Hauteur: 42 UH / Largeur: 800 mm / 
Profondeur: 1000 mm

• Charge: 1000 kg

• Couleur: RAL 9005 (noir)
Photo non contractuelle !

Configuration standard:
• 2 paires de profilés 19“ (avant/arrière)
• Porte avant et arrière perforée (ou-

verture de 86%) avec poignée en S et 
serrure

• Panneaux latéraux avec serrure
• 4 pieds ajustables
• Tous les éléments reliés à la terre + 

mise à la terre centrale dans le socle
• Set de montage 28 vis

• Accessoires en option (à commander 
séparément):

 Etriers 26 .20 .5020/26 .20 .5021, plas-
tique noir. Fixation au choix.

• Comprend:
 4 pieds ajustables, vis de montage (28 

pièces), kit de mise à la terre

 Référence Prix (HT)

RI7 ISeven Armoire Serveur 42 UH, 800 x 1000mm, noir 26.20.0390 online

Ouvertures pour  
le passage de câbles

Ouvertures pour  
le passage de câbles
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

CONTEG RI7 ISeven Armoire IT

La baie 19‘‘ iSEVEN a été conçue pour 
fournir à l‘utilisateur un rapport inégalé 
entre le prix, la valeur utilitaire et la 
qualité. Cette baie est le choix idéal pour 
les installateurs et les utilisateurs finaux 
qui veulent passer le moins de temps à 
choisir entre les différentes options et la 
configuration difficile des articles.

La baie iSEVEN est conçue pour le dé-
ploiement dans des Salles d‘Equipement 
Réseaux, Locaux de Télécommunications 
et Salles Informatiques. iSEVEN satisfait 
complètement aux exigences pour le 
logement sécurisé des équipements, le 
câblage, la ventilation & les alimenta-
tions.

• Hauteur: 21 / 42 UH
• Charge: 400 kg
• Classe de protection IP30

Configuration standard:
• 2 paires de profilés 19“ (avant/arrière)
• Porte en verre securit (selon EN 

12150-1) avec poignée en S et serrure
• Panneau arrière avec entrée de câble 

et serrure
• Panneaux latéraux avec serrure
• 4 pieds ajustables
• Tous les éléments reliés à la terre + 

mise à la terre centrale dans le socle
• Set de montage

• Accessoires en option (à commander 
séparément):

 Socle, comprenant les caches 
(26.20.0122, 26.20.0123) et les coins 
(26.20.0116)

 Etriers 26 .20 .5020/26 .20 .5021, plas-
tique noir. Fixation au choix.

 Référence Prix (HT)

RI7 ISeven Armoire IT 21 UH, 600 x 600mm, gris clair 26.20.0380 online

RI7 ISeven Armoire IT 21 UH, 800 x 800mm, gris clair 26.20.0384 online

RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 800mm, gris clair 26.20.0381 online

RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 1000mm, gris clair, 26.20.0382 online

RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 1000mm, noire 26.20.0383 online

DP-P-PDN-80/80 Caches pour socle H = 100 mm, 4 pièces 26.20.0122 online

DP-P-PDN-80/100-100 caches pour socle, H = 100 mm, 4 pièces 26.20.0123 online

Coins H = 100 mm, 4 pièces 26.20.0116 online

Oeillets noir verticaux, 40 x 50mm 26.20.5020 online

Oeillets noir horizontaux, 40 x 50mm 26.20.5021 online

CONTEG RM7 iSEVEN Flex Armoire 42U, à monter

• Armoire réseau à monter soi-même
• Construction: acier, 32 vis M6x12
• Porte avant en verre securit, porte 

arrière en acier
• Ouverture de la porte au choix par la 

droite ou la gauche, à 180°
• Ouvertures sur le toit et dans le socle 

(300 x 100 mm) pour le passage des 
câbles. Ouvertures supplémentaires 
(420 x 280 mm) pour le module de 
ventilation

• Supporte jusqu‘à max. 400 kg

Le kit comprend 5 cartons:
- 4 colonnes et 4 profiles 19“
- Plaque de toit et de socle
- Porte avant et arrière
- 2 parois latérales
- 2 paires de supports de montants 

verticaux

Accessoires en option:
 Passe-câbles 26 .20 .5020/26 .20 .5021 

en plastique noir. Montage horizontal 
ou vertical

 Socle (4 pièces) 26.20.0122 et coins (4 
pièces) 26.20.0116

 Module de ventilation avec 3 ventila-
teurs 26.20.5070 (le montage nécessi-
te le kit 26.20.5075)

 Référence Prix (HT)

RM7 mSEVEN IT-Armoire 42 UH, sans socle, à monter 26.20.0090 online

DP-P-PDN-80/80 Caches pour socle H = 100 mm, 4 pièces 26.20.0122 online

Coins H = 100 mm, 4 pièces 26.20.0116 online

Oeillets noir verticaux, 40 x 50mm 26.20.5020 online

Oeillets noir horizontaux, 40 x 50mm 26.20.5021 online
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

CONTEG Modules de ventilation

• Module de ventilation avec regleur 
intégré (fonction ON/OFF)

• Mise en place sur profilés 19“ ou sur le 
toit / socle

• Pour une installation sur le toit ou le 
socle, nécessite l‘utilisation d‘un kit 
de fixation pour module de ventilation 
selon la profondeur de l‘armoire

 Référence Prix (HT)

DP-VEN-03 Module de ventilation, 3 ventilateurs A 26.20.5070 online

DP-VER-03 Kit de fixation pour module DP-VEN-03, jusqu‘à 80 cm B 26.20.5075 online

DP-VER-031 Kit de fixation pour module DP-VEN-03, dès 100 cm 26.20.5067 online

DP-VEN-06 Module de ventilation, 6 ventilateurs 26.20.5072 online

DP-VER-06 Kit de fixation pour module DP-VEN-06, jusqu‘à 80 cm 26.20.5073 online

DP-VER-061 Kit de fixation pour module DP-VEN-06, dès 100 cm 26.20.5077 online

CONTEG Gestion des câbles

• Passe-câbles 19“ noir 1 UH avec 5 ou 
2x 5 étriers en plastique, 40 x 50 mm

• Passe-câbles 19“ noir 1 UH avec 5 
étriers en plastique, 40 x 80 mm

• Passe-câbles 19“ noir 2 UH avec 5 ou 
2x 5 étriers en plastique, 80 x 80 mm

• Passage de câbles 19“, 1 UH avec 
fermeture balai et 2 étriers, résistance 
à la traction intégrée

• Plaque 19“ avec canal de  
rangement, 1 UH (40 x 60mm)  
ou 2 UH (80 x 60mm)

• Etriers en plastique ou métal  
pour un passage de câbles vertical  
ou horizontal – à fixer sur les  
profiles 19“

 Référence Prix (HT)

Passe-câbles 19“, 1 UH avec 5 étriers A 26.20.5080 online

Passe-câbles 19“, 1 UH avec 2 x 5 étriers 26.20.5081 online

Passe-câbles 19“, 1 UH avec 5 étriers 40 x 80 mm 26.20.5082 online

Passe-câbles 19“, 2 UH avec 5 étriers 80 x 80 mm 26.20.5083 online

Passe-câbles 19“, 2 UH avec 2 x 5 étriers 80 x 80 mm 26.20.5084 online

Passage de câbles 19“, 1 UH avec fermeture balai B 26.20.5085 online

Plaque 19“, 1 UH avec canal de rangement 40 x 60 mm 26.20.5090 online

Plaque 19“, 2 UH avec canal de rangement 80 x 60 mm 26.20.5091 online

Etriers en plastique  noir verticaux, 80 x 60 mm 26.20.5022 online

Etriers en plastique noir verticaux, 40 x 80 mm 26.20.5023 online

Etriers en plastique noir verticaux, 80 x 80 mm 26.20.5024 online

Etriers en métal  noir, 140 x 100 mm par 10 26.20.5025 online

Etriers en métal noir verticaux, 140 x 100 mm par 10 26.20.5026 online

CONTEG Etagères fixes

• Etagères 19“
• Vendues par 2
• Pour le fixation d‘étagère à charge de 

15kg, une paire de profilés 19“ est suf-
fisante. Pour les étagères amenées à 
supporter un poids plus lourd, la 2ème 
de profilés est nécessaire

 Référence Prix (HT)

Etagère 19“, 435 x 250 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5010 online

Etagère 19“, 435 x 350 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5011 online

Etagère 19“, 435 x 450 mm, max. 15kg, 2 pièces A 26.20.5015 online

Etagère 19“, 435 x 550 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5016 online

Etagère 19“, 435 x 650 mm, max. 15kg, 2 pièces 26.20.5017 online

Etagère 19“, 435 x 450 mm, max. 30kg, 2 pièces 26.20.5050 online

Patte de fixation pour étagère 19“, longueur 88 mm 26.20.5051 online

Patte de fixation 19“ pour étagère 19“, longueur 298 mm 26.20.5052 online

Etagère 19“ télescopique, 435 x 450 mm, 25kg B 26.20.5060 online

CONTEG Accessoires 19“

Divers accessoires vous permettant de 
personnaliser vos baies 19“.

Support pour clavier 19“:
• Support pour clavier 1UH fixe ou 

télescopique, fixation du clavier avec 
bandes VELCRO 

• Taille max. du clavier: 480 x 175 mm

Tiroir 19“:
• Construction solide en acier de 

1,25mm et 1,5mm, 3UH
• Ouverture de 280mm
• Charge maximale de 10 kg

Caches 19“:
• Caches en métal noir de 1/2/3/5 UH

Matériel de montage:
• Matériel de montage pour composants 

19“, comprenant 4 / 100 pièces (vis 
M5, écrous-cage et rondelles)

 Référence Prix (HT)

Support pour clavier 19“, sans clavier A 26.20.5100 online

Support 19“ pour clavier, télescopique, sans clavier 26.20.5101 online

CONTEG Tiroir 19‘‘ 3 UH avec fermeture, noir B 26.20.5110 online

Cache 19“ RAL 9005, 1UH 26.20.5121 online

Cache 19“ RAL 9005, 2 UH 26.20.5122 online

Cache 19“ RAL 9005, 3 UH 26.20.5123 online

Cache 19“ RAL 9005, 5 UH 26.20.5125 online

Matériel de montage 19“, 4 pièces 26.20.5000 online

Matériel de montage 19“, 100 pièces 26.20.5001 online

A

A

B

B

A

B

A

B
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SCHROFF EPCASE LAN Boîtiers muraux 

• Les armoires (de couleur noire, RAL 
7021) sont équipées de 3 zones prédé-
coupées pour le passage des câbles ou 
pour le montage d‘un ventilateur sur le 
dessus ou le dessous .

• Porte et parois latérales de couleur gris 
clair (RAL 7035).

• Les parois latérales sont amovibles 
et démontables, assurant un accès 
optimal pendant l‘installation.

• 4 ouvertures permettant le passage 
des câbles et de séparer les câbles 
réseaux des câbles d‘alimentation.

• Profil en C pour le soulagement.
• Un profilé 19“.

Accessoires (à commander séparément):
• Kit de mise à la terre, standard VDE 

26 .10 .0208
• Ventilateur 230 V avec grille de protec-

tion et câble de raccordement (tresse 
ouverte) 26.10.5023

• Matériel de montage pour composants 
19“, 32 pièces (Vis CB, M6 x 16, acier 
zingué, rondelles en matière plastique, 
noir, Ecrou - cage M6, acier, zingué) 
26 .14 .0010

Comprend:
• Armoire
• Porte en verre avec verrou de sécurité
• Parois
• 2 équerres de montage 19“
• 1 profile en C pour le passage des 

câbles
• 2 passe-câbles balai
• Matériel de montage mural 

 Référence Prix (HT)

SCHROFF EPCASE 9 UH, (HxLxP) 503 x 600 x 300mm 26.10.0190 online

SCHROFF EPCASE 9 UH, (HxLxP) 503 x 600 x 400 mm 26.10.0191 online

SCHROFF EPCASE 12 UH, (HxLxP) 612 x 600 x 400 mm 26.10.0192 online

SCHROFF EPCASE 12 UH, (HxLxP) 612 x 600 x 500 mm 26.10.0193 online

SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 400 mm 26.10.0194 online

SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 500 mm 26.10.0195 online

SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 600 mm 26.10.0196 online

SCHROFF EPCASE 20 UH, (HxLxP) 962 x 600 x 500 mm 26.10.0197 online

SCHROFF EPCASE 20 UH, (HxLxP) 962 x 600 x 600 mm 26.10.0198 online

SCHROFF EPCASE kit de mise à la terre selon le standard VDE 26.10.0208 online

SCHROFF Fermeture balai pour toit plein, nylon, noire 26.10.0209 online

SCHROFF EPCASE Ventilateur 230V 26.10.5023 online

SCHROFF EPCASE Câble de raccordement pour ventilateur 26.10.5024 online

Matériel de montage pour composants 19“, 32p. 26.14.0010 online

SCHROFF NOVASTAR Baies électroniques 19“

NOVASTAR - l‘armoire électronique de 
19“ pour les applications de mesure, 
contrôle, régulation, audio et vidéo

• Charge statique jusqu’à 200 kg 
(26.15.1312) ou 400 kg (26.15.1314)

• Avec porte en verre fumé et paroi 
arrière

• Cadre vissé, cadre moulé sous pression 
et profilés en aluminium

• Couleurs: Combinaison de couleurs 
RAL 7021 / RAL 7035

• Longerons (avant et arrière) équipés 
de perçage 19“

• Largeur de baie de seulement 553 mm
• Classe de protection IP 20

Armoire 19“ avec porte en verre et 
paroi arrière

 Référence Prix (HT)

SCHROFF NOVASTAR Baie 19“, 20U, 553x600mm, Slim-Line 26.15.1312 online

SCHROFF NOVASTAR Baie 19“, 38U, 553x800mm, Heavy-Duty 26.15.1314 online

Exemple d‘application
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SCHROFF VARISTAR Armoires serveurs 24 UH / 42 UH sans socle

Armoires serveur avec portes perforées, 
perforation à 78%.
• Couleur RAL 7035 (gris clair) ou RAL 

7021 (gris noir)
• Classe de protection IP 20
• Charge statique de jusqu’à 800 kg 

(Heavy-Duty)

Comprend:
• Châssis soudé (Heavy-Duty) en acier, 

RAL 7021
• Pour les armoires de 42 UH: Toit plat, 

acier, avec pré perforations pour un 
montage de fermeture balai, tôle de toit 
perforée ou unité de ventilation

• Pour les armoires de 24 UH: Toit plat, 
acier, sans perforations

• Porte avant: acier, charnière à 180°, 
fermeture 1-point (en option avec le 
cylindre)

• Porte arrière, acier, charnière à 180°, 
fermeture 1-point (en option avec le 
cylindre)

• Parois, acier, avec fermeture quart de 
tour

• Patte de réduction, acier, pour les 
pattes 19” (pour les armoires de largeur 
800mm)

• Pattes 19”, acier, montés avec distance 
de 740 mm

• Kit de mise à la terre monté

 Référence Prix (HT)

VARISTAR Baie serveur 24U, 1200x600x1000mm, sans socle RAL7021 26.10.0602 online

VARISTAR Baie serveur 42U, 2000x600x1000mm, sans socle, RAL7021 26.10.0604 online

VARISTAR Baie serveur 24U, 1200x800x1000mm, sans socle, RAL7021 26.10.0612 online

VARISTAR Baie serveur 42U, 2000x800x1000mm, sans socle, RAL7021 26.10.0614 online

VARISTAR Baie serveur 24U, 1200x600x1000mm, sans socle, RAL7035 26.10.0622 online

VARISTAR Baie serveur 42U, 2000x600x1000mm, sans socle, RAL7035 26.10.0624 online

VARISTAR Baie serveur 24U, 1200x800x1000mm, sans socle, RAL7035 26.10.0632 online

VARISTAR Baie serveur 42U, 2000x800x1000mm, sans socle, RAL7035 26.10.0634 online

Cylindre de sûreté DIN 26.10.0319 online

VARISTAR Joint-balai, par 2, noir, pour toit (80mm de largeur) 26.10.0534 online

VARISTAR Socle aéré, 600 mm de large, RAL7021 26.10.0548 online

VARISTAR Socle aéré, 800 mm de large, RAL7021 26.10.0549 online

VARISTAR cache socle ventilé, 1000 mm, RAL7021 26.10.0547 online

VARISTAR Glissières (x2) fixes 25kg 26.10.0543 online

VARISTAR Etagère 19“, stationaire, 75kg (1000 mm de profondeur) 26.10.0546 online

Matériel de montage pour composants 19“, 32p. 26.14.0010 online

VARISTAR Etrier acier, 100x100 26.10.0541 online

VARISTAR Baie compartimentée pour la colocation

Une baie disposant de compartiments 
séparés .
La nouvelle baie VARISTAR Colocation de 
Schroff est une armoire à différents com-
partiments spécialement conçue pour les 
infrastructures informatiques et centres 
de recherches. Elle est pourvue de 2, 3 
ou 4 compartiments fixés en plusieurs 
points sur le cadre et permettant, par 
exemple l’intégration des serveurs.

Le système de fermeture multipoints 
de VARISTAR renforce la sécurité et la 
robustesse de la baie .

La baie est équipée de portes avant et 
arrière perforées, de glissières réglables 
en profondeur ainsi que d’un système de 
passe-câbles .

• Armoire sécurisée à 3 compartiments
• Spécialement conçue pour les infra-

structures informatiques et centres de 
recherches

• Socles fixes et solidement encrés aux 
cadres en plusieurs points

• Porte verrouillable 2 points pour une 
sécurité accrue

• Séparation sécurisée entre les compar-
timents

• Construction robuste

 Référence Prix (HT)

VARISTAR Baie Colocation, 3 compart., 42U, 800x1000mm, RAL7021 26.10.0580 online
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SCHROFF Bâtis de prises

• Bâti de prises UTE avec 9/12 prises et 
interrupteur

• Modèle 26.14.0223: montage en 
armoire 19“, 1 UH

• 230 V, 16 A
• Conforme NFC 61-303
• Bâti de prises UTE, avec interrupteur 

ou éléments de protection
• Hauteur utile 1 U
• Montage horizontal ou vertical
• Câble de raccordement 2 m avec fiche 

SCHUKO / UTE
• Possibilité de monter le bâti de prises 

dans les quatre directions (rotation de 
90° sur lui-même)

SCHROFF Etagères 19“

• Tablette 19“ 2 UH pour montage sur 
profilés 19“

• Réglable en profondeur au pas de 25 
mm saillie vers l‘avant de min. 26 mm

 Référence Prix (HT)

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 250mm, RAL7021 26.10.3005 online

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 300mm, RAL7021 26.10.3006 online

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 400mm, RAL7021 26.10.3007 online

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 250mm, RAL7035 26.10.3008 online

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 300mm, RAL7035 26.10.3009 online

Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 400mm, RAL7035 26.10.3010 online

SCHROFF Face avant 19“ pour chemin de câbles 
horizontaux
• Pour un acheminement ordonné et 

dégagé des câbles
• Dimension de l‘etrier HxL: 38x25mm
• Remarque: matériel de montage 19“ à  

commander séparément
• Comprend:
Panneau avec 5 etriers à enclipser

 Référence Prix (HT)

SCHROFF Face avant 19“ pour chemin de câbles horiz. 26.10.4070 online

SCHROFF Caches et faces avant 19“

• Cache métallique 19“
• Epaisseur 3mm, Couleur RAL 7035 (gris 

clair) ou RAL 9005 (noir)
• Compatible avec toute baies 19“
• Les caches métalliques 19“ ont une 

épaisseur de 3mm
• Les faces avant 19“ en plastique s‘en-

clipsent sans outillage sur les montants
• Matériel de montage (à commander 

séparément des caches):
 32 / 50 écrous-cages, vis M6 et rondel-

les en plastique

 Référence Prix (HT)

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 1UH 26.11.9201 online

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 2UH 26.11.9202 online

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 3UH 26.11.9203 online

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 1UH 26.11.9204 online

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 2UH 26.11.9205 online

SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 3UH 26.11.9206 online

SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé, 1 UH 26.11.9207 online

SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé 2 UH 26.11.9208 online

SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé 3 UH 26.11.9209 online

SCHROFF Face avant plastique 19“ gris, 1 UH, 10 p. 26.11.9221 online

SCHROFF Face avant plastique 19“ gris, 2 UH, 10 p. 26.11.9222 online

SCHROFF Face avant plastique 19“ noire, 1 UH, 10 p. 26.11.9223 online

SCHROFF Face avant plastique 19“ noire, 2 UH, 10 p. 26.11.9224 online

SCHROFF Matériel de montage pour composants 19“, 32p. 26.14.0010 online

SCHROFF Matériel de montage pour composants 19“, 50p. 26.14.0011 online

SCHROFF Tiroir 19“ pour clavier 2UH

• Tiroir 19“ pour clavier pour le montage 
en armoire 19“ ou boîtier 19“

• Permet un accès simplifié au clavier
• Le tiroir est équipé d‘un kit de mise à 

la terre
• Remarque: le clavier n‘est pas inclus 

à la livraison

 Référence Prix (HT)

SCHROFF Tiroir 19“ pour clavier 2UH 26.10.4078 online

 Référence Prix (HT)

SCHROFF Bâti de prises UTE, 9 prises, 19“ 26.14.0223 online

SCHROFF Bâti de prises UTE, 12 prises 26.14.0224 online

Caractéristiques:
Couleur:          RAL 7035 (gris clair)
Dimensions intérieures (LxHxP):  425x45x210 mm
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VARI 2000 Répartiteurs muraux 19“

Le nouveau répartiteur mural vous ap-
porte la solution d‘un coffret design et 
peu encombrant principalement destiné 
au câblage des réseaux d‘entreprises.

• La série VARI 2000 représente le com-
plément optimal aux coffrets muraux 
type VARI 500. Ce nouveau modèle est 
disponible en 3, 4, 6 et 12 UH.

• La particularité ce répartiteur mural 
réside dans sa structure qui consiste à 
poser le plan 19“ verticalement et per-
pendiculaire au mur, de telle sorte que 
la profondeur se situe dans la largeur 
du coffret et est bien plus importante 
que la profondeur effective du coffret.

• La porte angulaire de cette série de 
coffrets VARI 2000 garantit un accès 
total depuis 2 faces ouvertes sans 
pivotement du plan 19“.

• Pour les coffrets muraux de 3 et 4 UH, 
la porte est en une seule partie et est 
munie d‘une fenêtre vitrée. Pour les 
tailles de 6 et 12 UH, la porte s‘ouvre 
en 2 parties

• Fenètre de côté de façon à avoir une 
vue directe sur les composants.

• Les aérations sur la porte avant et sur 
les parois assurent une ventilation 
optimale du répartiteur.

• Module Plug & Play pour VARI 2000 
26.51.0050 pour la ventilation: venti-
lateur réglable et multiprise 3x avec 
protection de surtension

 Référence Prix (HT)

VARI 2000 répartiteur mural 4UH 505x500x220mm, 1 porte A 26.50.1001 online

VARI 2000 répartiteur mural 6UH 550x610x340mm, 1 porte B 26.50.1006 online

VARI 2000 répartiteur mural 6UH 505x610x350mm, porte double C 26.50.1002 online

VARI 2000 répartiteur mural 12UH 1100x610x350mm, porte double D 26.50.1007 online

Etagère 19“ 1UH, montage vertical, profondeur de 250mm 26.51.0048 online

Kit de fixation 26.51.0049 online

Module Plug & Play pour VARI 2000 E 26.51.0050 online

Bâti de laboratoire 19“ 42UH

• Alternative à une armoire 19“
• Prévu tout particulièrement pour les 

laboratoires ou il y a un besoin d‘accès 
fréquent aux composants

• Matériel: acier
• La référence 26.50.9305 comprend 

2 cadres 19“de 21 UH chacun (photo 
A) et un socle stable (26.50.8881 - 
photo B) sur lequel un 2ème châssis 
(26.50.9307) peut être monté.

A

C

E

B

D

 Référence Prix (HT)

Bâti de laboratoire 19“ 42UH, 2100x600x1100mm, avec socle A+B 26.50.9305 online

Bâti de laboratoire 19“ 42UH, 2000x560x123mm, montable sur socle A 26.50.9307 online

Socle H = 100 mm, pour bâti 19“ B 26.50.8881 online

A

B

Remarque:  
Produits livrés sans équipement
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Réseaux et câblages

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Caractéristiques: 
Dimensions (HxLxP): 1 UH (44mm) x 19“(483mm) x 445mm
Surface (BxP): 440mm x (445-780)mm
Charge: jusqu‘à 150 kg (répartis sur la surface totale)
Poids: 7,5kg

Passe-câbles 19“

Parmi la vaste gamme de produits de 
gestion des câbles, nous avons rassem-
blé pour vous quelques composants 
19“.

• Passe-câbles 19“ 1U avec joint à brosse
• Passe-câbles 19“  (plastique) 1U avec 5 

étriers (plastique), noir
• Passe-câbles 19“ (métal, gris clair ou 

noir) 1U avec 5 étriers en plastique, 
noir

• Passe-câbles 19“ 1U avec 3 sangles 
velcro

• Les étriers et bandes Velcro sont dispo-
nibles séparément en option

D‘autres articles sur simple demande !

Accessoires 19“

Divers accessoires pour un équipement 
individuel et variable des armoires 19“.

Étagères à faible capacité de charge 
pour modems, ordinateurs personnels et 
autres appareils, montage sur les profilés 
19“ avant.

Glissières pour équipements lourds
• Montage sur les profilés 19“.
• 2 paires de profilés 19“ sont nécessai-

res pour le montage.
• 26.51.0160 et 26.51.0001: compatibles 

uniquement avec les baies Apranet

Supports de rail DIN
• Pour montage encastré de boîtiers de 

rail DIN dans des armoires 19“
• Equipé de rail DIN TS 35 (largeur 

425mm)
• Serre-câble intégré et décharge de 

traction via une attache de câble

Matériel de montage pour 
composants 19“
• Composé de 50 vis M5, écrous à cage 

et rondelles

Caches 19“

Caches 19“ pour couvrir les parties non 
utilisées dans différentes versions:
• Caches en tôle d‘acier, en RAL 7035 

(gris clair), en 1 U, 2 U, 3 U et 4 U
• Caches en tôle d‘acier, en RAL 9005 

(noir), en 1 U, 2 U, 3 U et 4 U
• Caches en en plastique RAL 7035 (gris 

clair), 1 U, paquet de 10, à monter 
sans outil

• Caches en plastique RAL 7016 (an-
thracite), 1 U, paquet de 10, à monter 
sans outil

 Référence Prix (HT)

Cache 19“ 1UH RAL 7035 26.51.0077 online

Cache 19“ 2UH RAL 7035 26.51.0081 online

Cache 19“ 3UH RAL 7035 26.51.0083 online

Cache 19“ 4UH RAL 7035 26.51.0085 online

APRANET Cache 19“ RAL 9005, 1UH 26.51.5953 online

Cache 19“ RAL 9005, 2UH 26.51.5954 online

Cache 19“ RAL 9005, 3UH 26.51.5955 online

Cache 19“ RAL 9005, 4UH 26.51.5956 online

Caches plastiques 19“ 1 UH, RAL 7035 gris clair, 10 pièces 26.51.0291 online

Caches plastiques 19“ 1 UH, RAL 7016 gris anthracite, 10 pièces 26.51.0292 online

VARIPlain Etagère 19“ profondeur variable 1UH, grise

• Etagère 19“ VARIPlain pour charge 
lourde adaptable dans toute armoire à 
partir d‘une dimension extérieure de 
600mm

• Charge maximale: 150 kg
• Le montage nécessite 2 paires de 

profilés 19“

• Télescopique de 445 à 780mm
• Poids: 7,5 kg
• Comprend:
accessoires de montage

 Référence Prix (HT)

VARIplain Etagère 19“, 1UH, profondeur variable, grise 26.51.9210 online

VARIplain Etagère 19“, 1UH, profondeur variable, noire 26.51.2565 online

 Référence Prix (HT)

Passe-câbles 19“ 1 UH avec brosse et décharge de traction,  A 26.51.0061 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 4 arceaux en métal gris B 26.51.6000 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 4 arceaux en métal noir 26.51.6001 online

Passe-câbles 19“ en plastique, 1 UH avec 5 arceaux en plastique noir 26.51.5952 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 5 arceaux en plastique gris 26.51.0060 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 5 arceaux en plastique noir 26.51.5991 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 3 bandes, gris,  C 26.51.6015 online

Passe-câbles 19“ 1 UH avec 3 bandes, noir 26.51.6016 online

A

C

B

 Référence Prix (HT)

Etagère 3UH 443x350mm, max. 15kg 26.51.0009 online

Etagère 2UH 443x350mm, max. 12kg 26.51.9202 online

Etagère 1UH 425x110mm, max. 1kg, montage sans outil 26.51.0015 online

Glissières, 1 paire, montage par vis 26.51.0160 online

Glissières, 1 paire, fixation par encoches 26.51.0001 online

Glissières télescopiques, 1 paire 26.51.8957 online

Support pour rail DIN 19“ 3 UH zingué 26.51.0320 online

Matériel de montage 19“, 50 pièces 26.51.0524 online
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Systèmes de sécurité

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VIVOTEK Caméras Cyber-Security

VIVOTEK INC . (TAIEX: 3454), fondée en 
2000 à Taiwan, est rapidement devenue 
un fabricant leader dans le secteur de la 
sécurité . 
VIVOTEK est connue pour ses excellents 
produits de surveillance réseau . Les 
produits VIVOTEK sont garantis pour 
l‘avenir et absolument fiables. Ils facili-
tent la transition de la vidéosurveillance 
traditionnelle (CCTV) à la surveillance 
IP entièrement numérique. Le vaste 
portefeuille de produits comprend des 
caméras réseau, des serveurs vidéo, 
des NVR et des logiciels de gestion 
centralisés . 
Les utilisateurs avec accès privilégié 
peuvent facilement visualiser la vidéo en 
direct sur le réseau IP . L‘interface Web 
vous permet de voir votre intérieur et vos 
extérieurs à tout moment et de n‘importe 
quel endroit.
La gamme complète de caméras réseau 
VIVOTEK s‘étend des caméras d‘entrée de 
gamme aux caméras haut de gamme .

Cela vous permet de toujours trouver la 
bonne caméra pour chaque application 
de surveillance .
Toutes les caméras sont équipées d‘une 
détection de mouvement intégrée, de 
sorte qu‘elles n‘enregistrent que lorsqu‘il 
y a du mouvement dans l‘image .

Pour toutes les caméras IP de VIVOTEK, 
un logiciel permettant de lire et d’enre-
gistrer jusqu’à 32 caméras IP / serveurs 
vidéo VIVOTEK est inclus gratuitement ou 
est disponible en téléchargement gratuit 
dans la version la plus actuelle .

Toutes les caméras VIVOTEK de la série 
8xxx sont conformes à la norme ONVIF . 
Ainsi, une intégration dans un logiciel 
tiers conforme à la norme ONVIF est 
possible .

Des fiches techniques détaillées sont di-
sponibles au téléchargement sur notre 
page d‘accueil.

A

C

E

G

B

D

F

 Référence Prix (HT)

FE9391-EV Fisheye à 12MP, 360°, PoE, H.265, IP66, IK10, Outdoor 21.19.1794 online

FE9191 Fisheye à 12MP, 360°, PoE, H.265, IP66, IK10, Indoor 21.19.1792 online

FD9165-HT Dôme fixe à 2MP,  Smart IR II, PoE, 4-9mm, PIR, Indoor 21.19.1892 online

FD9365-HTV Dôme fixe à 2MP, Smart IR II, PoE, 4-9mm, IP66 IK10, Outdoor 21.19.1893 online

FD9365-EHTV Dôme fixe à 2MP, Smart IR II, PoE, 4-9mm, IP66 IK10, Outdoor 21.19.1894 online

IB9365-HT Bullet à 2MP, H.265, WDR Pro II, IR, 4-9mm IP66 IK10, Outdoor 21.19.1895 online

IB9365-EHT Bullet à 2MP, H.265, WDR Pro II, IR, 4-9mm IP66 IK10, Outdoor 21.19.1896 online

Référence Modèle Photo Objectif MP fps I/O num. Particularités

21.19.1794 FE9391-EV A Fisheye 1,29mm 12M jusqu‘à 20 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Outdoor, H.265

21.19.1792 FE9191 B Fisheye 1,29mm 12M jusqu‘à 20 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, Cyber-Security, Indoor, H.265

21.19.1892 FD9165-HT C Vario 4~9mm 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, Cyber-Security, PIR, Spot IR, Indoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1893 FD9365-HTV D Vario 4~9mm 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Cyber-Security, Spot IR, Outdoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1894 FD9365-EHTV E Vario 4~9mm 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Cyber-Security, Spot IR, Outdoor jusqu‘à -50°C, H.265, Remote-Focus

21.19.1895 IB9365-HT F Vario 4~9mm 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Cyber-Security, Spot IR, Outdoor, H.265, Reomote-Focus

21.19.1896 IB9365-EHT G Vario 4~9mm 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Cyber-Security, Spot IR, Outdoor jusqu‘à -50°C, H.265, Remote-Focus
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VIVOTEK Caméras réseau

VIVOTEK INC . (TAIEX: 3454), fondée en 
2000 à Taiwan, est rapidement devenue 
un fabricant leader dans le secteur de la 
sécurité . 
VIVOTEK est connue pour ses excellents 
produits de surveillance réseau . Les 
produits VIVOTEK sont garantis pour 
l‘avenir et absolument fiables. Ils facili-
tent la transition de la vidéosurveillance 
traditionnelle (CCTV) à la surveillance 
IP entièrement numérique. Le vaste 
portefeuille de produits comprend des 
caméras réseau, des serveurs vidéo, 
des NVR et des logiciels de gestion 
centralisés . 
Les utilisateurs avec accès privilégié 
peuvent facilement visualiser la vidéo en 
direct sur le réseau IP . L‘interface Web 
vous permet de voir votre intérieur et vos 
extérieurs à tout moment et de n‘importe 
quel endroit.
La gamme complète de caméras réseau 
VIVOTEK s‘étend des caméras d‘entrée de 
gamme aux caméras haut de gamme .

Cela vous permet de toujours trouver la 
bonne caméra pour chaque application 
de surveillance .
Toutes les caméras sont équipées d‘une 
détection de mouvement intégrée, de 
sorte qu‘elles n‘enregistrent que lorsqu‘il 
y a du mouvement dans l‘image .

Pour toutes les caméras IP de VIVOTEK, 
un logiciel permettant de lire et d’enre-
gistrer jusqu’à 32 caméras IP / serveurs 
vidéo VIVOTEK est inclus gratuitement ou 
est disponible en téléchargement gratuit 
dans la version la plus actuelle .

Toutes les caméras VIVOTEK de la série 
8xxx sont conformes à la norme ONVIF . 
Ainsi, une intégration dans un logiciel 
tiers conforme à la norme ONVIF est 
possible .

Des fiches techniques détaillées sont di-
sponibles au téléchargement sur notre 
page d‘accueil.

A

D

G
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B

E

H
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O

C

F

J

M

 Référence Prix (HT)

FE9180-H Fisheye à 5MP, Indoor 21.19.1968 online

FD9360-H Dôme fixe à 2MP, IR, PoE, IP66, IK10, H.265, Outdoor 21.19.3766 online

FD9391-EHTV Dôme fixe à 8MP, Outdoor 21.19.1967 online

FD8177-HT Dôme fixe à 4MP, PoE, Indoor 21.19.1934 online

FD8166A, Dôme fixe ultra compacte à 2 MP, Indoor 21.19.1679 online

FD9387-HTV Dôme fixe à 5MP, -30°C, Outdoor 21.19.3653 online

FD816BHF2, Dôme fixe à 2MP, Indoor 21.19.1745 online

FD836BHTV, Dôme fixe à 2MP, Outdoor 21.19.1742 online

IB9381-HT, Bullet à 5MP, Outdoor 21.19.1669 online

IB9371HT, Bullet à 3MP, Outdoor 21.19.1649 online

SD9161-H Speed Dome à 2MP, zoom 18x, PoE+, H.265, Indoor 21.19.1747 online

IP9181-H Box à 5MP, H.265, Indoor 21.19.1667 online

IP816AHP Box à 2MP, Indoor 21.19.1628 online

CC9381-HV Cube à 5MP, 180° H.265, IP66, IK10, Outdoor 21.19.3765 online

Référence Modèle Photo Objectif MP fps I/O num. Particularités

21.19.1968 FE9180-H A Fisheye 1,16mm 5M jusqu‘à 15 - Jour, WDR Pro, H.265, Indoor

21.19.3766 FD9360-H B Fixe 3,6mm 2M jusqu‘à  30 - Jour/Nuit, WDR Pro, Trend Micro IoT Security, Stratocast, spot IR, Outdoor, H.265

21.19.1967 FD9391-EHTV C Vario 3,9~10mm 8M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, fonction DIS, P-Iris, spot IR, Outdoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1934 FD8177-HT D Vario 2,8~12mm 4M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, PIR, spot IR, Indoor, H.264, Remote-Focus

21.19.1679 FD8166A E Fixe 2,8mm 2M jusqu‘à  30 oui/non Jour, SNV , WDR Enhanced, compact, Indoor, VIVOCloud, H.264

21.19.3653 FD9387-HTV F Vario 2,7~13,5mm 5M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, spot IR, Trend Micro IoT Security, Outdoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1745 FD816BA-HF2 G Fixe 2,8mm 2M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR, PIR, spot IR, Indoor, H.264

21.19.1742 FD836BA-HTV H Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, spot IR, Outdoor,  H.264, Remote-Focus

21.19.1669 IB9381-HT J Vario 4~9mm 5M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, spot IR, EIS, Outdoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1649 IB9371-HT K Vario 3-9mm 3M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, spot IR, Outdoor, conditions extrêmes,   H.265, Remote-Focus

21.19.1747 SD9161-H L Vario 5,1~51mm 2M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro,  pivot à 360°, inclinaison à 90°, suivi automatique, EIS, Indoor, H.265

21.19.1667 IP9181-H M Vario 4,1~9mm 5M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, DIS, RBF, Indoor, H.265 Remote-Focus

21.19.1628 IP816A-HP N Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Remote-Back-Focus, Indoor, H.264

21.19.3765 CC9381-HV O 1,45mm 180° 5M jusqu‘à  30 - Jour/Nuit, WDR Pro, spot IR, Trend Micro IoT-Security, Outdoor, H.265
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VIVOTEK Caméras réseau

Vivotek Smart Stream III - qualité vidéo 
maximale, bande passante minimale

Le Smart Stream de VIVOTEK est une 
amélioration d‘encodage vidéo de pointe 
entièrement compatible avec les normes 
H .264 et H .265 . 
Grâce à un ensemble d‘algorithmes qui 
analysent le flux vidéo en temps réel, les 
détails des zones d‘intérêt et des mou-
vements spécifiques sont hiérarchisés 
et conservés avec des paramètres vidéo 
optimisés. 

En optimisant la vidéosurveillance, 
VIVOTEK Smart Stream peut réduire 
considérablement les besoins en bande 
passante et en stockage sans sacrifier la 
qualité visuelle. 
Dans certains cas, il peut réduire les 
besoins de stockage jusqu‘à 80%. 

En tant que leader mondial de la 
compression vidéo, VIVOTEK innove en 
permanence pour améliorer l‘efficacité et 
fournir un flux intelligent plus intelligent.
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 Référence Prix (HT)

FD9380-H, Dôme fixe 5MP, PoE, 3,6mm, IP66, IK10, H.265, Outdoor 21.19.3768 online

FD9388-HTV, Dôme fixe 5MP, 20fps H.265, WDR Pro, Vario, Outdoor 21.19.3769 online

FD8366-V, Dôme fixe 2MP, PoE, 2.8mm, IP66, IK10, NEMA 4X, Outdoor 21.19.1791 online

FD9181-HT, Dôme fixe 5MP, IR, PoE, 4-9mm, PIR, Indoor 21.19.1676 online

FD9187-H, Dôme fixe 5MP, 2,8mm, capteur PIR, Indoor 21.19.3649 online

IB9380-H, Bullet 5MP, 3.6mm, H.265, IR à 30 m, IP66, IK10, Outdoor 21.19.3772 online

IB9381-EHT, Bullet 5MP, WDR Pro, PoE, 4-9mm, IP66, Outdoor 21.19.1783 online

IB9368-HT, Bullet 2MP, 2,8~12mm, H.265, IR à 30 m, IP66, IK10, Outdoor 21.19.3771 online

IB9367-EHT, Bullet 2MP, PoE, IP66/IP67, IK10, SmartStream III, Outdoor 21.19.1933 online

SD9362-EHL, Speed Dome 2MP, Zoom 30x, IP68, Outdoor 21.19.1681 online

SD9366-EH-v2, SpeedDome PTZ, 2MP, Zoom 30x, essuie-glace, Outdoor 21.19.3781 online

CC9381-HV, Cube 5MP, 180° H.265, WDR Pro, IP66, IK10, Outdoor 21.19.3765 online

CC8160, Height Strip 2 MP, panorama 180°, noire, Indoor 21.19.1781 online

CC8160, Compact Cube 2 MP, panorama horizontal 180°, Indoor 21.19.1771 online

Référence Modèle Photo Objectif MP fps I/O num. Particularités

21.19.3768 FD9380-H A Fixe 3,6mm 5M jusqu‘à 20 - Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Trend Micro Sécurité IoT, Outdoor, H.265

21.19.3769 FD9388-HTV B Vario 2,8~12mm 5M jusqu‘à 20 - Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Outdoor, H.265, Remote-Focus

21.19.1791 FD8366-V C Fixe 2,8mm 2M jusqu‘à 30 - Jour/Nuit, WDR Enhanced, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.1676 FD9181-HT D Vario 4~9mm 5M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, PIR, Spot IR, DIS, Outdoor,  H.265, Remote-Focus

21.19.3649 FD9187-H E Fixe 2,8mm 5M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, PIR, Spot IR, Indoor, H.265

21.19.3772 IB9380-H F Fixe 3,6mm 5M jusqu‘à 20 - Jour/Nuit, WDr Pro, Trend Micro Sécurité IoT, H.265

21.19.1783 IB9381-EHT G Vario 4~9mm 5M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, P-Iris, Spot IR, Outdoor conditions extrêmes, H.265, Remote-Focus

21.19.3771 IB9368-HT H Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à 30 - Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Trend Micro Sécurité IoT, Outdoor, H.265

21.19.1933 IB9367-EHT J Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Trend Micro Sécurité IoT, Outdoor conditions extrêmes, H.265

21.19.1681 SD9362-EHL K 4,3~129mm 30x Zoom 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, pivot sans fin à 360°, inclinaison à 110°, suivi automatique, EIS, Outdoor, GbE, H.265

21.19.3781 SD9366-EH-v2 L 4,3~129mm 30x Zoom. 2M jusqu‘à 60 oui/oui Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR jusqu‘à 250m, pivot sans fin à 360°, inclinaison à 220°, EIS, Outdoor, H.265

21.19.3765 CC9381-HV M 1,45mm 180° 5M jusqu‘à 30 - Jour/Nuit, WDR Pro, Spot IR, Trend Micro Sécurité IoT, Outdoor, H.265

21.19.1781 CC8160(HS)-Black N 1,6mm 180° 2M jusqu‘à 30 - WDR Enhanced, forme discrète, Indoor, H.264

21.19.1771 CC8160 O 1,6mm 180° 2M jusqu‘à 30 - WDR Enhanced, forme discrète, Indoor, H.265
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VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 4x IP8160-W

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 
4x IP8160-W
VIVOTEK ND8212W NVR 
• Compression H .264 et MJPEG 
• 4 canaux vidéo pour caméras lP 
• 1x sortie locale HDMI (résolution pos-

sible jusqu‘à 4K) 
• 1x emplacement vide pour disque 

3,5“SATA (accepte jusqu‘à 6 TB) 
• WiFi 2.4Gh z 802.11 b/g/n 

VIVOTEK IP8160-W 2MP Caméra IP
• Compression H .264 et MJPEG 
• 30 FPS à 1920x1080 
• Spot IR 8M avec fonction Smart-IR 
• Canal audio à 2 voies
• Fonction de filtre d‘écho AEC 
• 802.11 b/g/n WLAN 
• Emplacement pour Memory Card 
• Indoor

VIVOTEK Logiciel VAST 
VIVOTEK VAST est un logiciel professi-
onnel de vidéo et de gestion centrale 
(VMS et CMS), conçu pour la gestion 
intuitive de tous les produits de sur-
veillance IP de VIVOTEK, fournissant de 
nombreuses fonctions d‘administration. 
Il intègre la compression vidéo H.265 et 
soutient des centaines de caméras avec 
une structure hiérarchisée d‘affichage et 
d‘enregistrement . Il propose en plus une 
solution matricielle pour la surveillance 
en temps réel de centaines de caméras . 
VAST intègre à côté des informations 
d‘images de nombreuses fonctions, 
comme l‘enregistrement en continu 
(„Seamless Recording“), qui permet 
en cas de rupture de la connexion au 
serveur de continuer d‘enregistrer en 
local, le soutien des caméras 360° FishEye 
(compensation) et l‘intégration des méta-

données VCA .
VAST est à télécharger gratuitement pour 
une gestion de 32 caméras VIVOTEK!

• Comprend:
 1x ND8212W 

4x IP8160-W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 4x IP8160-W 21.19.1890 online

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 4x IP8360-W

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 
4x IP8360-W (Outdoor-Ready)
VIVOTEK ND8212W NVR 
• Compression H .264 et MJPEG 
• 4 canaux vidéo pour caméras lP 
• 1x sortie locale HDMI (résolution pos-

sible jusqu‘à 4K) 
• 1x emplacement vide pour disque 

3,5“SATA (accepte jusqu‘à 6 TB) 
• WiFi 2.4Gh z 802.11 b/g/n 

VIVOTEK IP8360-W 2MP Caméra IP
• Compression H .264 et MJPEG 
• 30 FPS à 1920x1080 
• Spot IR 12M avec fonction Smart-IR 
• Canal audio à 2 voies
• Fonction de filtre d‘écho AEC 
• 802.11 b/g/n WLAN 
• Emplacement pour Memory Card 
• IP66 (Outdoor-Ready)
• -20°C ~ 50°C

VIVOTEK Logiciel VAST 
VIVOTEK VAST est un logiciel professi-
onnel de vidéo et de gestion centrale 
(VMS et CMS), conçu pour la gestion 
intuitive de tous les produits de sur-
veillance IP de VIVOTEK, fournissant de 
nombreuses fonctions d‘administration. 
Il intègre la compression vidéo H.265 et 
soutient des centaines de caméras avec 
une structure hiérarchisée d‘affichage et 
d‘enregistrement . Il propose en plus une 
solution matricielle pour la surveillance 
en temps réel de centaines de caméras . 
VAST intègre à côté des informations 
d‘images de nombreuses fonctions, 
comme l‘enregistrement en continu 
(„Seamless Recording“), qui permet 
en cas de rupture de la connexion au 
serveur de continuer d‘enregistrer en 
local, le soutien des caméras 360° FishEye 
(compensation) et l‘intégration des méta-

données VCA .
VAST est à télécharger gratuitement pour 
une gestion de 32 caméras VIVOTEK!

• Comprend:
 1x ND8212W NVR 

4x IB8360-W 

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 4x IP8360-W 21.19.1891 online

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 2x IP8160-W et 2x IB8360-W

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W +  
2x IP8160-W et 2x IB8360-W (Outdoor)

Le kit se compose de:

• 1x ND8212W NVR sans fil, sans disque 
dur

• 2x IP8160-W caméras sans fil
• 2x IB8360-W caméras Outdoor-Ready

VIVOTEK Logiciel VAST 
VIVOTEK VAST est un logiciel professi-
onnel de vidéo et de gestion centrale 
(VMS et CMS), conçu pour la gestion 
intuitive de tous les produits de sur-
veillance IP de VIVOTEK, fournissant de 
nombreuses fonctions d‘administration. 
Il intègre la compression vidéo H.265 et 
soutient des centaines de caméras avec 
une structure hiérarchisée d‘affichage et 
d‘enregistrement . Il propose en plus une 
solution matricielle pour la surveillance 
en temps réel de centaines de caméras . 
VAST intègre à côté des informations 
d‘images de nombreuses fonctions, 
comme l‘enregistrement en continu 
(„Seamless Recording“), qui permet 
en cas de rupture de la connexion au 
serveur de continuer d‘enregistrer en 
local, le soutien des caméras 360° FishEye 
(compensation) et l‘intégration des méta-

données VCA .
VAST est à télécharger gratuitement pour 
une gestion de 32 caméras VIVOTEK!

• Comprend:
 1x ND8212W NVR 

2x IB8160-W 
2x IB8360-W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK WiFi NVR Bundle ND8212W + 2x IP8160-W et 2x IB8360-W 21.19.1942 online
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VIVOTEK AW-FET-060C-065 Switch PoE 60W

VIVOTEK AW-FET-050A-065 Switch PoE 
60W non-administré, 4xFE PoE + 2xFE     
AW-FET-050A-065 est un switch non-ad-
ministré PoE pour le fonctionnement 
d‘appareils PoE en 15.4 / 30W (par port). 
Le Switch a une puissance maximale de 
60 Watt.

• 6 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• 4 ports compatibles PoE 802.3af/at
• 2 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps) 
• Soutient le contrôle des flux 802.3x 

pour le Full-Duplex 
• LED d‘affichage de statut
• Puissance maximale: 60W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-FET-060C-065 Switch PoE 60W 21.19.1909 online

VIVOTEK AW-FET-100C-120 Switch PoE 120W

VIVOTEK AW-FET-100C-120 Switch PoE 
120W non-administré, 8xFE PoE + 2xFE 
AW-FET-100C-120 est un switch 10/100 
BaseT non-administré PoE pour le foncti-
onnement d‘appareils PoE en 15.4 / 30W 
(par port) . Le Switch a une puissance 
maximale de 120 Watt.

• 10 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• 8 ports compatibles PoE 802.3af/at
• 2 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps) 
• Soutient le contrôle des flux 802.3x 

pour le Full-Duplex 
• LED d‘affichage de statut
• Puissance maximale: 120W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-FET-100C-120 Switch PoE 120W 21.19.1910 online

VIVOTEK AW-FGT-100C-120 Switch PoE 120W

AW-FGT-100C-120 Switch PoE 120W 
non-administré, 8xFE PoE + 1xGE/SFP
AW-FGT-100C-120 est un switch 10/100 
BaseT non-administré PoE pour le foncti-
onnement d‘appareils PoE en 15.4 / 30W 
(par port) . Le Switch a une puissance 
maximale de 120 Watt.

• 8 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• Tous les ports sont compatibles PoE 

802.3af/at
• 1 emplacement pour 10/100/1000 

RJ45 ou Gigabit SFP
• 2 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps) 
• Soutient le contrôle des flux 802.3x 

pour le Full-Duplex 
• LED d‘affichage de statut

• Puissance maximale: 120W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-FGT-100C-120 Switch PoE 120W 21.19.1911 online

VIVOTEK AW-FGT-180C-250 Switch PoE 240W

VIVOTEK AW-FGT-180C-250 Switch PoE 
60W non-administré, 16xFE PoE +2xFE
AW-FGT-180C-250 est un switch 10/100 
BaseT non-administré PoE pour le foncti-
onnement d‘appareils PoE en 15.4 / 30W 
(par port) . Le Switch a une puissance 
maximale de 240 Watt.

• 16 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• Tous les ports sont compatibles PoE 

802.3af/at
• 2 ports GE RJ45/SFP Combo
• 8 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps)
• Soutient le contrôle des flux 802.3x 

pour le Full-Duplex 
• LED d‘affichage de statut
• Puissance maximale: 240W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-FGT-180C-250 Switch PoE 240W 21.19.1912 online

VIVOTEK AW-FGT-260C-380 Switch PoE 370W

VIVOTEK AW-FGT-260C-380 Switch PoE 
370W non-administré, 
24xFE PoE + 2xGE Combo
AW-FGT-260C-380 est un switch 10/100 
BaseT non-administré PoE pour le foncti-
onnement d‘appareils PoE en 15.4 / 30W 
(par port) . Le Switch a une puissance 
maximale de 370 Watt.

• 24 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
• Tous les ports sont compatibles PoE 

802.3af/at
• 2 ports GE RJ45/SFP Combo
• 8 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps)
• Soutient le contrôle des flux 802.3x 

pour le Full-Duplex 
• LED d‘affichage de statut
• Puissance maximale: 370W

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-FGT-260C-380 Switch PoE 370W 21.19.1913 online

VIVOTEK AW-GEV-267A-370 L2+ Switch PoE 370W

VIVOTEK AW-GEV-267A-370 PoE Switch 
370W VivoCam administré L2 
24xGE PoE + 2xCombo GE
Le switch, appelé également switch poE 
VivoCam, est le premier switch PoE au 
monde avec fonction de surveillance IP 
et d‘administration. Ce n‘est pas juste un 
switch Poe L2, il est également capable 
d‘installer et de configurer les caméras 
IP de VIVOTEK, les NVR et CMS . 
Switch VivoCam PoE
• Recherche automatique pour toutes 

les caméras IP VIVOTEK, serveurs 
Vidéo, NVR et VAST

• Surveillance graphique, topologie, vue 
carte et Google Maps

• Mise à jour du Firmware automatisé
• Setup VLAN et QoS
• Surveillance de trafic, correction d‘erreur
• Statut PoE

Switch administré L2 PoE
• Serveur DHCP
• Routage statique IPv4 
• Reconnaissance de Loop
• 802 .1d (STP), 802 .1w (RSTP) et 802 .1s 

(MSTP)
• LACP and Static Link
• Administration SNMP v1/v2c/v3
• Administration PoE

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK AW-GEV-267A-370 L2+ Switch PoE 370W 21.19.1899 online
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VIVOTEK Enregistreurs vidéo réseau (NVR)

21.19.1614:

Le VIVOTEK ND8322P est un enregistreur 
vidéo réseau 8 canaux avec Linux em-
barqué disposant de 8 ports PoE norme 
802.3af, permettant la connexion de 
caméras PoE pour une puissance supplé-
mentaire maximale de 80 W . Le ND8322P 
dispose également de la ‚Configuration 
en un clic‘ (One Button Setup) avec les 
fonctions plug-&-play et réglage automa-
tique, rendant cette unité étonnamment 
simple à installer, et tout à fait adaptée 
aux applications de surveillance de petite 
taille .

21.19.3627:

VIVOTEK ND9322P est un enregistreur 
vidéo réseau autonome et basé sur Linux 
de la prochaine génération. Le NVR prend 
en charge une résolution de 3840x2160 
à 30 FPS (décodage, 1-Ch). En utilisant 
la technologie de compression avancée 
H.265, les utilisateurs peuvent utiliser la 
technologie Full HD tout en économisant 
la capacité de leurs disques durs par 
rapport à la norme H .264 .

21.19.3628:

Le VIVOTEK ND9424P est un enregistreur 
vidéo réseau autonome et basé sur Linux 
de la prochaine génération. Le NVR prend 
en charge une résolution de 3840x2160 
à 30 FPS (décodage, 1-Ch). En utilisant 
la technologie de compression avancée 
H.265, les utilisateurs peuvent utiliser la 
technologie Full HD tout en économisant 
la capacité de leurs disques durs par 
rapport à la norme H .264 .

21.19.1898:

Le VIVOTEK RX9401 est un récepteur 
vidéo H.265 4K Ultra HD permettant de 
connecter jusqu‘à 16 caméras réseau 
avec une résolution maximale de 8 
mégapixels .
Le récepteur offre des détails vidéo de la 
plus haute qualité. Le RX9401 permet la 
lecture de caméras réseau IP via HDMI 
directement sur un moniteur HD local .

Le récepteur ne nécessite pas de logiciel 
VMS coûteux ni de disques durs et con-
stitue une alternative conviviale, facile à 
utiliser et économique par rapport à un 
ordinateur . En outre, la nécessité d‘une 
formation complexe des utilisateurs est 
considérablement réduite .

21.19.3629:

Le VIVOTEK NR9682 est un enregistreur 
vidéo réseau autonome et basé sur 
Windows de la prochaine génération. 
Le NVR prend en charge une résolution 
de 1920x1080 à 270 FPS (4 Mbps) . En 
utilisant la technologie de compression 
avancée H.265, les utilisateurs peuvent 
utiliser la technologie Full HD tout en 
économisant la capacité de leurs disques 
durs par rapport à la norme H .264 .

 Référence Prix (HT)

VIVOTEK ND8322P, NVR PoE à 8 canaux, 48Mbps, VIVOcloud 21.19.1614 online

VIVOTEK ND9322P, NVR PoE à 8 canaux, 64Mbps, VIVOcloud 21.19.3627 online

VIVOTEK ND9424P, NVR POE à 16 canaux, 96Mbps, VIVOcloud 21.19.3628 online

VIVOTEK RX9401 Récepteur vidéo IP, 16 canaux, HDMI, ONVIF 21.19.1898 online

VIVOTEK NR9682, NVR 3U à 64 canaux, 512Mbps et 16x HDD 21.19.3629 online

A

C

E

D

B

Référence Modèle Photo Canaux Débit Forme I/O num. Ports PoE Particularités

21.19.1614 ND8322P A 8 CH 48 Mbps Bureau - 8x RJ45 jusqu‘à 120 fps à 1080P (4-CH), 2 disques SATA jusqu‘à 6 TB, H.264

21.19.3627 ND9322P B 8 CH 64 Mbps Bureau oui/oui 8x RJ45 jusqu‘à 240  fps à 1080P, bis  4K, 2 disques SATA, RAID 0/1, 1x GbE, H.265 

21.19.3628 ND9424P C 16 CH 96 Mbps Bureau oui/oui 16x RJ45 jusqu‘à 240  fps à 1080P, bis 4K, 2 disques SATA, RAID 0/1, Ix GbE,  H.265

21.19.1898 RX9401 D 16 CH - Bureau - - récepteur vidéo 16 canaux, écran local jusqu‘à 4k/1080P, H.265

21.19.3629 NR9682 E 64 CH 512 Mbps Rack 19“ - - jusqu‘à 270  fps à 1920x1080, jusqu‘à 4K, 16 disques SATA FP, RAID 0/1/5/6/10, 2x RJ45,  H.265
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Systèmes de sécurité

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

TRENDnet TV-IP314PI Caméra Bullet jour/nuit PoE 
4 MP Indoor/Outdoor
• Résolution HD 4 MP
• Boîtier compact de classe IP66 contre 

les intempéries
• Vision nocturne jusqu‘à 30 m
• Power over Ethernet (PoE)
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Contrôle d’image Wide Dynamic Range
• Compatibilité ONVIF et IPv6

• Comprend:
 TV-IP314PI 

CD-ROM (utilitaire, logiciel et guide de 
l’utilisateur) 
Guide d’installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP314PI Bullet jour/nuit PoE 4 MP Indoor/Outdoor 21.22.1106 online

TRENDnet TV-IP315PI Caméra Dôme jour/nuit PoE 
4 MP Indoor/Outdoor
• Résolution full HD 4 MP
• Boîtier compact de classe IP66 contre 

les intempéries
• Protection IK10 contre le vandalisme
• Vision nocturne jusqu‘à 30 m
• Power over Ethernet (PoE)
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Contrôle d’image Wide Dynamic Range
• Compatibilité ONVIF et IPv6

• Comprend:
 TV-IP315PI 

CD-ROM (utilitaire, logiciel et guide de 
l’utilisateur) 
Guide d’installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP315PI Dôme jour/nuit PoE 4 MP Indoor/Outdoor 21.22.1107 online

TRENDnet TV-IP316PI Caméra Bullet H.265 PoE 
5MP WDR IR Indoor/Outdoor
• Résolution HD de 5MP
• LED IR intelligents discrets pour une 

vision nocturne à 30 mètres
• Protection extérieure contre les 

intempéries de classe IP67
• Power over Ethernet (PoE)
• Wide Dynamic Range 120dB
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Logement pour carte MicroSD (jusqu’à 
128GB)

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP316PI 

Joint d’étanchéité 

Guide d‘installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra 
CD-ROM (utilitaire, logiciel et guide de 
l’utilisateur)

 Référence Prix (HT)

TV-IP316PI Bullet 5MP H.265 PoE WDR IR Indoor/Outdoor 21.22.1353 online

TRENDnet TV-IP317PI Caméra Dôme IR PoE WDR 
H.265 5MP Indoor/Outdoor
• Résolution HD de 5MP
• LED IR intelligents discrets pour une 

vision nocturne à 30 mètres
• Protection extérieure contre les 

intempéries de classe IP67
• Conception résistant aux impacts
• Power over Ethernet (PoE)
• Wide Dynamic Range 120dB
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Logement pour carte MicroSD (jusqu’à 
128GB)

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP317PI 

Joint d’étanchéité 
Clé de sécurité Allen Torx 
Guide d‘installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra 
CD-ROM (utilitaire, logiciel et guide de 
l’utilisateur)

 Référence Prix (HT)

TV-IP317PI Dôme IR PoE WDR H.265 5MP Indoor/Outdoor 21.22.1354 online

TRENDnet TV-IP318PI Caméra Bullet IR PoE WDR 
H.265 4K 8MP Indoor/Outdoor
• Vidéo UHD 4K 8MP (3840 x 2160) à 
20 ips
• LED IR intelligents discrets pour une 

vision nocturne à 30 mètres
• Protection extérieure contre les 

intempéries de classe IP67
• Wide Dynamic Range 120dB
• Power over Ethernet (PoE)
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Logement pour carte MicroSD (jusqu’à 
128GB)

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP318PI 

Joint d’étanchéité 
Guide d‘installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP318PI Bullet IR PoE WDR H.265 4K 8MP Indoor/Outdoor 21.22.1355 online

TRENDnet TV-IP319PI Caméra Dôme IR PoE WDR 
H.265 4K 8MP Indoor/Outdoor
• Vidéo UHD 4K 8MP (3840 x 2160) à 
20 ips
• LED IR intelligents discrets pour une 

vision nocturne à 30 mètres
• Protection extérieure contre les in-

tempéries de classe IP67
• Conception résistant aux impacts
• Wide Dynamic Range 120dB
• Basculement horizontal/vertical fixe avec 

lentille rotative pour une fixation murale
• Power over Ethernet (PoE)
• Programmez l’enregistrement de la 

détection de mouvements et les alertes 
par email

• Logement pour carte MicroSD (jusqu’à 
128GB)

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP319PI 

Joint d’étanchéité 
Clé Allen de sécurité Torx® Security 
Guide d‘installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP319PI Dôme IR PoE WDR H.265 4K 8MP Indoor/Outdoor 21.22.1356 online
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TRENDnet Caméras IP Indoor/Outdoor

TV-IP313PI
• Vidéos HD 5MP (2944 x 1656) à 20 ips
• LED IR améliorés pour une vision noc-

turne à longue portée jusqu’à 80 m
• Protection extérieure IP67
• Wide Dynamic Range 120dB
• Power over Ethernet (PoE)

TV-IP323PI
• Vidéos HD 4MP (2560 x 1440) à 30 ips
• LED IR pour vision nocturne à 30 m
• Protection extérieure IP67
• Wide Dynamic Range 120dB
• Power over Ethernet (PoE)

TV-IP344PI
• Vidéos HD 4MP (2560 x 1440) à 20 ips
• LED IR pour vision nocturne à 30 m
• Protection extérieure IP67
• Wide Dynamic Range 120dB
• Power over Ethernet (PoE)

 Référence Prix (HT)

TV-IP313PI Caméra IP LED IR PoE WDR H.265 5MP 21.22.1352 online

TV-IP323PI Caméra IP dôme fixe IR PoE H.265 4MP 21.22.1404 online

TV-IP344PI Caméra réseau IR PoE motorisée 4MP 21.22.1272 online

TRENDnet Caméras IP PTZ Indoor/Outdoor

TV-IP420P
• PTZ motorisé
• Résolution HD de 3 MP
• Zoom optique 4x, zoom numérique 

16x et autofocus
• Protection extérieure IP66

TV-IP440PI
• Résolution HD 1080p 2MP
• 360 ° en horizontal / 90 ° en vertical
• Zoom optique 20x, numérique 16x
• Vision nocturne à 100 m
• Protection extérieure IP66
• Power over Ethernet (PoE)

TV-IP460PI
• Vidéo HD (1920 x 1080) à 20 ips
• Zoom optique 4x, numérique 8x
• Vision nocturne à 10 m
• Power over Ethernet (PoE)

 Référence Prix (HT)

TV-IP420P Caméra IP Dôme PTZ motorisée à 3MP 21.22.1115 online

TV-IP440PI Caméra IP Speed Dome IR PTZ à 2MP Full HD PoE+ 21.22.1357 online

TV-IP460PI 2MP Caméra PTZ H.265 PoE+ multicapteurs 21.22.1405 online

TRENDnet TV-IP328PI Caméra IP Bullet IR PoE 
H.265 4MP Indoor/Outdoor
• Vidéos HD 4MP (2560 x 1440) à 20 ips
• Vision nocturne jusqu‘à 30 mètres
• Boîtier de classe IP67 contre les 

intempéries
• Epargnez sur les coûts d’installation 

grâce au Power over Ethernet (PoE)
• Contrôle d’image Digital Wide Dynamic 

Range 120dB
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP328PI 

Joint d’étanchéité 
Guide d’installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP328PI Caméra réseau Bullet IR PoE H.265 4MP 21.22.1444 online

TRENDnet TV-IP329PI Caméra IP dôme IR PoE 
H.265 4MP Indoor/Outdoor
• Vidéos HD 4MP (2560 x 1440) à 20 ips
• Vision nocturne jusqu‘à 30 mètres
• Boîtier de classe IP67 contre les 

intempéries
• Epargnez sur les coûts d’installation 

grâce au Power over Ethernet (PoE)
• Contrôle d’image Digital Wide Dynamic 

Range 120dB
• Programmez l’enregistrement de la dé-

tection de mouvements et les alertes 
par email

• Applis iOS® et Android™ mobiles 
gratuites

• Comprend:
 TV-IP329PI 

Joint d’étanchéité 
Guide d’installation rapide 
Matériel de fixation de la caméra

 Référence Prix (HT)

TV-IP329PI Caméra réseau dôme IR PoE H.265 4MP 21.22.1445 online

TRENDnet TV-NVR408 NVR PoE+ HD 1080p H.265 à 
8 canaux
• Enregistreur vidéo réseau (NVR) PoE+ 

HD autonome à 8 canaux
• Supporte un canal de caméra 4K
• Supporte les encodages vidéo H .264 

et H .265
• Installation plug and play de 8 caméras 

PoE TRENDnet
• Enregistrement simultané de vidéos 

HD 1080p pour tous les canaux
• Deux baies SATA II 3.5” permettent 

jusqu’à 12TB d’enregistrement total 
(6TB par baie, disques durs vendus 

séparément)
• Plus d’un mois d’enregistrement vidéo 

HD 1080p continu 
• Lecture vidéo avancée
• Matériel pour montage dans une 

armoire informatique fourni
• Alimentation PoE totale: 80W
• Compatible ONVIF

 Référence Prix (HT)

TV-NVR408 NVR PoE+ HD 1080p H.265 à 8 canaux 21.22.1372 online

TRENDnet TV-NVR416 NVR PoE+ HD 1080p H.265 à 
16 canaux
• Enregistreur vidéo réseau (NVR) PoE+ 

HD autonome à 16 canaux
• Supporte un canal de caméra 4K
• Supporte les encodages vidéo H .264 

et H .265
• Installation plug and play de 16 

caméras PoE TRENDnet
• Enregistrement simultané de vidéos 

HD 1080p pour tous les canaux
• Deux baies SATA II 3.5” permettent 

jusqu’à 12 TB d‘enregistrement total 
(6 TB par baie, disques durs vendus 

séparément)
• Un mois d’enregistrement continu de 

vidéos HD 1080p
• Lecture vidéo avancée
• Matériel pour montage dans une 

armoire informatique fourni
• Alimentation PoE totale: 150W
• Compatible ONVIF

 Référence Prix (HT)

TV-NVR416 NVR PoE+ HD 1080p H.265 à 16 canaux 21.22.1373 online
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MOBOTIX MOVE Caméras réseau

Outre le programme de caméras IoT 
décentralisé, MOBOTIX propose éga-
lement la série de caméras MOBOTIX 
MOVE à gestion centralisée classique. 
Cela comprend trois types de caméras 
différents dans différentes versions 
détaillées: les caméras PTZ SpeedDome, 
les caméras Bullet et les caméras Dome.

Ces caméras IP de haute qualité, 
toutes résistantes aux intempéries, sont 
équipées des dernières fonctionnalités 
standard des systèmes vidéo centraux, 
telles qu‘un éclairage infrarouge intégré, 
une commutation jour/nuit automatique 
avec filtre IR mécanique, une plage dyna-
mique étendue ou PTZ haute vitesse.

MOBOTIX MOVE est le complément 
idéal à nos systèmes vidéo premium 
décentralisés de la dernière plate-forme 
technologique Mx6 IoT.

 Référence Prix (HT)

Vandal-Dome 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 3-9mm (35-103°) 21.19.3326 online

Vandal-Dome 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 9-22mm (15-35°) 21.19.3367 online

VandalDome 2MP, IP66/IK10, 2.9W, WDR, IR, 2.8-12mm (34-91°) 21.19.3368 online

Bullet 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 3-9mm (35-103°) 21.19.3327 online

Bullet 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 9-22mm (15-35°) 21.19.3369 online

Bullet 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 2.7-12mm (31-99°) 21.19.3370 online

Bullet 4MP, IP66/IK10, 13.7W, WDR, IR, 9-22mm (15-35°) 21.19.3371 online

Bullet 2MP, IP66, 2.9W, WDR, IR, 2.8-12mm (34-91°) 21.19.3372 online

Speed-Dome 3MP, zoom 30x, IP66/IK10, 25.4W, WDR, (2-62°) sans IR 21.19.3324 online

Speed-Dome 3MP, zoom 40x, IP66/IK10, 39W, WDR, (2-62°) avec IR 21.19.3325 online

A

D

G

K

B

E

H

C

F

J

Référence Modèle Photo Objectif MP fps I/O num. Particularités

21.19.3326 Mx-VD1A-4-IR A Vario 3~9mm 4M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Zoom Remote, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3367 Mx-VD1A-4-IR-D B Vario 9-22mm 4M jusqu‘à  30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Zoom Remote, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3368 Mx-VD1A-2-IR C Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à 30 - Jour/Nuit, WDR,  Zoom manuel, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3327 Mx-BC1A-4-IR D Vario 3~9mm 4M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Zoom Remote, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3369 Mx-BC1A-4-IR-D E Vario 9~99mm 4M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Zoom Remote, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3370 Mx-VB1A-4-IR F Vario 2,7~12mm 4M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Autofocus "One-Push", P-Iris, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3371 Mx-VB1A-4-IR-D G Vario 9~22mm 4M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  Autofocus „One-Push“, P-Iris, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3372 Mx-BC1A-2-IR H Vario 2,8~12mm 2M jusqu‘à 30 - Jour/Nuit, WDR,  Zoom manuel, Spot IR, Outdoor, H.264

21.19.3324 Mx-SD1A-330 J Zoom 4,3~129mm 30x 3M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  pivot sans fin à 360°, inclinaison à 120°, Outdoor, H.264

21.19.3325 Mx-SD1A-340-IR K Zoom 4,3~170mm 40x 3M jusqu‘à 30 oui/oui Jour/Nuit, WDR,  pivot sans fin à 360°, inclinaison à 120°, Spot IR, Outdoor, H.264
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Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Switch KVM „Star“, USB, VGA

• Commutateur KVM manuel
• Grâce à ce commutateur de très petite 

taille, 2 PCs peuvent être commandés 
par 1 clavier USB, 1 souris USB et un 
écran

• La commutation s‘effectue manuelle-
ment par combinaison de touches sur 
le clavier (Hot Key) ou sur le boîtier

• Une diode sur le switch indique le 
canal sélectionné et le mode scan

• Comprend: Commutateur avec 
2 câbles KVM fixes (1,2m), mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch KVM „Star“ 1 Utilisateur - 2PCs, USB 14.99.3261 online

VALUE Switch KVM „Star“, USB, DVI, Audio

• Commutateur automatique avec ému-
lation de clavier et souris

• Grâce à ce commutateur de très petite 
taille, 2 PCs peuvent être commandés 
par 1 clavier USB, 1 souris USB et un 
écran

• La commutation s‘effectue manuelle-
ment par combinaison de touches sur 
le clavier (Hot Key) ou automatique-
ment en mode scan

• Une diode sur le switch indique le 
canal sélectionné et le mode scan

• Comprend: Commutateur avec 
2 câbles KVM fixes (1,2m), mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE KVM Switch „Star“, 1 Utilisateur - 2PCs,USB,DVI,Audio 14.99.3259 online

VALUE Switch KVM „Star“, USB, HDMI

• Ce très petit commutateur vous per-
met de contrôler 2 ordinateurs à partir 
d‘un clavier USB, d‘une souris USB et 
d‘un écran HDMI.

• La commutation entre les PCs s‘effec-
tue via combinaison de touches (Hot-
key) sur le clavier, automatiquement 
en mode scan ou manuellement

• Emulation du clavier et de la souris
• Affichage LED du canal utilisé et du 

mode scan
• Résolution maximale (nominale): 
 1920 x 1200

• Raccordements console (prises femel-
les): 1x HDMI, 2x USB (clavier, souris)

• Raccordements PCs (prises mâles): 2x 
HDMI, 1x USB (clavier, souris)

• Hot-Swap, Plug & Play
• Alimentation via le port USB
• Comprend:
Commutateur, câble d‘alimentation USB, 

câble spécial DB44 - 2x HDMI+USB, 
1,30m, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch KVM „Star“, 1U - 2 PCs, HDMI, USB 14.99.3250 online

VALUE Commutateur 19“, VGA (PS/2+USB)

• Commutateur automatique avec ému-
lation de clavier et souris

• Jusqu‘à 8 PCs peuvent être com-
mandés à partir d‘un clavier/souris et 
d‘un écran

• La commutation entre les PCs peut 
s‘effectuer de différentes manières:

- manuellement par commutateur à 
main

- par une combinaison de touches sur le 
clavier (Hot Key)

- automatiquement par scan (Intervalle 
réglable de 5 à 30s)

- par menu OSD (On Screen Display)

• VGA
• Résolution: 1600x1200/60Hz 
• Peut être installé dans une armoire 19“
• Hot-Plug possible, c‘est à dire que les 

PCs peuvent être branchés et débran-
chés pendant le fonctionnement

• Des câbles spéciaux sont nécessaires 
pour les raccordements aux PCs et doi-
vent être commandés séparément (3,0 
m, USB: 11 .99 .5501, PS/2: 11 .99 .5502)

• Comprend:
 Commutateur, mode d‘emploi, adapta-

teur secteur, kit de montage 19“

 Référence Prix (HT)

VALUE Commutateur 19“, 1 Util. - 8 PCs (PS/2+USB) 14.99.3222 online

VALUE Câble KVM (USB), p. 14.99.3222/.3223, 3.0m 11.99.5501 online

VALUE Câble KVM (PS/2), p. 14.99.3222/.3223, 3.0m 11.99.5502 online

Caractéristiques:	 14.99.3261
Raccordement écran VGA: 1x HD15 F
Raccordement clavier: 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F
Raccordement PC VGA: 2x HD15 M*
Raccordement PC clavier: 1x USB Type A M*
Raccordement PC souris: 1x USB Type A M*
Raccord PC clavier/souris: - 
Résolution max. nominale: 1024x768 
Boîtier: Plastique 
* sur câbles fixes

Caractéristiques:	 14.99.3259
Raccordement écran VGA: 1x DVI-I F
Raccordement clavier: 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F
Raccordement Audio: 2x 3,5mm Stéréo F
Raccordement PC VGA: 2x DVI-D M
Raccord PC clavier/souris: 2x USB Type A M
Raccordement PC Audio: 4x 3,5mm Stéréo M
Résolution max. nominale: 1920 x 1080 @ 60Hz
Boîtier: Plastique

Caractéristiques:		 14.99.3222
Raccordement écran VGA:  1x HD15 F
Raccordement clavier:  1x USB Type A
Raccordement souris: 1x USB Type A
Raccordement PC:  8x SPHD 15 F
Boîtier:  Métal
Dimensions (LxlxH):  448 × 190 × 44 mm
Hauteur: 1 UH 
Alimentation: 5VDC 1A 
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VALUE Switche consoles 19“

DATA CENTER
Product

La	console	19“	VALUE	offre	les	fonctions	combinées	d‘un	
clavier,	d‘un	touchpad	et	d‘un	écran	TFT	ainsi	qu‘un	switch	
8	ports	dans	un	boîtier	1UH	pour	la	mise	en	place	dans	une	
armoire réseau

• La solution pour l‘administration des serveurs
• Glissières télescopiques
• Clavier avec large surface d‘appui
• Repli complet de la console
• 8 câbles spéciaux (longueur: 1,80m) pour le raccordement des 

PCs, compris dans la livraison

Donnés écran:
• Matrice active TFT de 43 / 48 cm
• Résolution maximale: 
 1.280 x 1.024 pixels (en 43 cm) 
 1.366 x 768 pixels (en 48 cm)
• Contraste: 1000:1
• Luminosité: 250cd/m²

• Disponible avec différents claviers (UK, DE CH et français)
• Comprend: Console, glissières, câble KVM (1,8m, HDDB-15 / 

VGA), câble USB, prise d‘alimentation, mode d‘emploi sur CD, 
guide d‘installation rapide, clé, visserie

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, UK 26.99.0160 online

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, D 26.99.0161 online

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, CH 26.99.0162 online

VALUE	Switch	KVM	19“,	8	ports,	43	cm	(17“)	TFT	(4:3),	VGA,	USB,	clavier	Français 26.99.0163 online

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB, UK 26.99.0190 online

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB, D 26.99.0191 online

VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB , CH 26.99.0192 online

VALUE	Switch	KVM	19“,	8	ports,	48	cm	(19“)	TFT	(16:9),	VGA,	USB,	clavier	Français 26.99.0193 online

VALUE Câble KVM (USB), pour 26.99.018x, gris, 3 m 11.99.5453 online

Remarque:	photo	non-contractuelle
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Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE	Switch	KVM	4K2K	HDMI,	USB
avec	Hub	USB
• Switch KVM HDMI 4 ports USB 2.0 

avec audio
• Une console USB permet la gestion de 

4 PCs HDMI ainsi qu‘un périphérique 
USB

• Hub 1 port USB 2 .0 intégré
• La commutation s‘effectue par bouton 

ou par télécommande IR
• Compatible HDMI High Speed
• Résolution nominale 480p, 720p, 1080i 

et 1080p; 4K2K(3840x2160 @30Hz)
• 3D et Full HD capable
• Emulation clavier et souris

• Systèmes requis: Windows 98SE/
ME/2000/XP/Vista, Mac OS10 .1 et plus

• Comprend:
 Switch, adaptateur secteur 5V3A, 

télécommande, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch KVM audio 4K HDMI USB 2.0, Hub USB, 1 Ut. - 4 PCs 14.99.3337 online

3D
capable 4K

VALUE	Prolongateur	KVM	VGA	via	RJ-45,	USB

Prolongateur	USB-KVM	offrant	une	
très	grande	qualité	vidéo.	Permet	de	
contrôler un PC à une distance allant 
jusqu‘à	150	m	via	une	console	USB	
(clavier	et	souris	USB,	écran	VGA).

• Raccordement prolongateur / Remote 
via câble Cat.5e - jusqu‘à 150 m

• Fonctionnement dual: contrôle depuis 
la station locale ou Remote

• Prises USB pour le clavier et la souris

• Résolution vidéo haute définition: 
jusqu‘à 1280 x 1024 @ 60Hz

• Soutient VGA, SVGA, SXGA
• DDC, DDC2, DDC2B
• Solution Hardware: installation aisée, 

pas de logiciel
• Indépendant d‘un système d‘exploita-

tion
• Comprend:
 Emetteur, récepteur, 2x alimentation, 

câbles KVM, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur KVM VGA via RJ-45, USB 14.99.3328 online

VALUE	Prolongateur	KVM	via	Cat.5e/6,	HDMI,	USB

Prolongation	KVM	jusqu‘à	60m	via	
câble	de	catégorie	5e/6
• Soutient HDMI avec résolution 

1920x1080 (Full HD)
• Soutient le PC USB ou Switch KVM
• Conforme HDCP, idéal pour les applica-

tions vidéo professionnelles

• Boîtier métallique
• Comprend:
 Emetteur, récepteur, 2 adaptateurs 

secteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur KVM via Cat.5e/6, HDMI, 4x USB, 60 m 14.99.3041 online

VALUE Switch KVM DVI, USB, audio

Switch	KVM	pour	PCs	à	sortie	DVI
• Commutation automatique: 2/4 PCs 

peuvent être gérés à partir d‘un clavier 
(USB), d‘une souris (USB) et d‘un écran 
DVI

• La commutation se fait de différentes 
manières:

- manuellement par pression sur le 
commutateur

- par une combinaison de touches (Hot 
Key) sur le clavier

- automatiquement par scan
• Les différents PC peuvent être dé-

marrés simultanément (émulation du 
clavier et de la souris)

• Une diode sur le Switch indique le 
canal utilisé

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, 2x/4x câbles 

de raccordement des PCs vers le switch

 Référence Prix (HT)

VALUE Commutateur KVM DVI, 1 Utilisateur - 2 PCs, USB, audio 14.99.3246 online

VALUE Commutateur KVM DVI, 1 Utilisateur - 4 PCs, USB, audio 14.99.3247 online

Caractéristiques	techniques:
Raccordement écran:  1x HDMI F
Raccordement clavier:  1x USB Type A
Raccordement souris:  1x USB Type A
Raccordement audio:  1x 3,5mm F
Raccordement PC écrans: 4x HDMI F
Raccord PC claviers/souris: 4x USB Type B
Raccordement audio:  4x 3,5mm F
Dimensions (H x L x P):  46,5 x 170 x 75 mm

Caractéristiques	techniques:	
Longueur de câble nominale: 150m
Résolution max. nominale: 1280x1024 (selon la longueur du câble)
Type de câble: câble RJ-45 Cat .5e
Adaptateurs secteur (x2): 5,3V DC, 2,8W
Dimensions (LxPxH): 82 x 25 x 13 mm

Raccordements:	 Unité	console	 Unité	PC
VGA: 1x HD15 F 1x HD15 F
Clavier/souris: USB-A F USB-A F
PC: 1x SPHD15 F 1x SPHD15 F

Caractéristiques	techniques:	
Résolution max. nominale:  1920 x 1080 
Dimensions:  22 x 84 x 78 mm
Adaptateurs secteur:  5VDC; 1A
Unité Remote: 2x RJ-45 F
 HDMI F
 4x USB type A F; 1x USB Mini 5-pin F
Unité Locale: 2x RJ-45 F
 HDMI F
 2x USB Mini 5-pin F 
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Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE	Switch	KVM‚Star‘,	VGA,	USB,	audio

Commutateur KVM de très petite taille, 
permet de commander de 2 PCs à partir 
d‘un écran d‘un clavier et d‘une souris.

• Commutation manuelle par combinai-
son de touches sur le clavier (Hot Key)

• Les câbles fixes sur les commutateurs 
facilitent les raccordements

• Emulation de clavier et souris
• Fonctionnalité audio pour les PCs 

connectés
• Raccordement au commutateur de 

clavier et souris par USB
• Raccordement des câbles aux claviers 

et souris des PCs par USB
• Une diode sur le switch indique 
 le canal sélectionné et le 
 mode scan

• Comprend: Commutateur avec 
2 câbles KVM fixes (1,1m), mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Commutateur ‚Star‘, 1 Util. - 2 PCs, USB, audio 14.01.3234 online

ROLINE	Switch	KVM	Dual	Head	audio,	DVI,	USB	2.0

• Très petit switch KVM - permet le con-
trôle de 2/4 PCs à partir d‘une console 
(clavier, souris et 2 écrans TFT)

• La commutation s‘effectue par Hot Key 
ou en scan automatique

• Emulation de clavier et souris
• Pour écran DVI
• Soutient la fonction audio des PCs 

connectés
• Pour claviers et souris USB

• LED d‘affichage du canal utilisé
• Comprend: Switch, mode d‘emploi, 

alimentation

• Remarque: Fonctionne uniquement en 
DVI-D (non compatible avec un signal 
analogique)

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch KVM Dual Head Audio, 1 Ut. - 2 PCs, DVI, USB 2.0 14.01.3361 online

ROLINE Switch KVM Dual Head Audio, 1 Ut. - 4 PCs, DVI, USB 2.0 14.01.3362 online

ROLINE	Switch	KVM	DisplayPort,	USB	2.0

• Très petit switch KVM automatique 
- permet le contrôle de 2 PCs à partir 
d‘une console (clavier et souris USB, 
écran TFT)

• La commutation s‘effectue par Hot Key 
ou en scan automatique

• Emulation de clavier et souris
• Pour écran DP
• Soutient les cartes graphiques et 

écrans avec une résolution de jusqu‘à 
2560 x 1600

• LED d‘affichage du canal utilisé

• Offre en plus un Hub USB 2.0 à 1 port 
• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch KVM DisplayPort, 1 Utilisateur - 2PCs 14.01.3327 online

ROLINE Switch KVM, USB, DisplayPort, 1 Utilisateur - 4 PCs 14.01.3329 online

Caractéristiques:
Raccordement écran:  1x VGA F
Raccordement clavier:  1x USB Type A
Raccordement souris: 1x USB Type A
Raccordement audio: 1x 3,5mm Stéréo F
PC: Raccordement écran: 2x VGA M
PC: Raccordement clav/souris: 2x USB Type A
PC: Raccordement audio: 2x 3,5mm Stéréo M
Emulation clavier-souris: oui
Résolution max. (nominale): 1920 x 1080

Caractéristiques:	 14.01.3361	 14.01.3262
Raccordement PC-écran: 4 x DVI F 8 x DVI F
Raccord PC-clavier/souris: 2 x USB-B F 4  x USB-B F
Raccordement écran: 2 x DVI F 2 x DVI F
Raccordement clavier/souris: 2 USB Type A F 2 USB Type A F
Résolution max. (nominale): 1920 x 1200 1920 x 1200
Dimensions (HxLxP: 42 x 200 x 80 mm 44 x 340 x 114 mm
Alimentation: 9VDC; 1A 9VDC; 1A

Caractéristiques:	 14.01.3327	 14.01.3329
Raccordement écran:  1x DP F 1x DP F
Raccordement clavier:  1x USB Type A 1x USB Type A
Raccordement souris: 1x USB Type A 1x USB Type A
Raccordement PC-écran:  2x DP F  4x DP F
Raccord PC-clavier/souris:  2x USB Type B  4x USB Type B
Dimensions (HxLxP): 40 x 125 x 70 mm 44 x 220 x 130 mm

ROLINE	Switch	KVM	DisplayPort,	USB	3

Commutateur	KVM	DisplayPort	v1.2	
pour	1	utilisateur	/	2	PC,	avec	hub	USB	
3.0	/	USB	3.2	Gen	1	à	2	ports	et	résolu-
tions	jusqu‘à	4096x2160	@60Hz!
• Commutation par hotkey ou automa-

tiquement pendant la numérisation.
• Emulation clavier et souris via deux 

ports USB 2 .0 séparés .
• Prise en charge des cartes graphiques 

et des écrnas à connecteurs Display-
Port, résolution de 4096x2160 @60Hz.

• L‘affichage LED informe sur l‘affectation 
des canaux.

• Concentrateur USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 
1 à 2 ports supplémentaires pour la 

connexion de clés USB ou SSD par 
exemple.

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch KVM DisplayPort, 1 Utilisateur - 2PCs 14.01.3331 online
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ROLINE	Consoles	19“,	1	UH,	VGA	/	DVI-I,	USB	+	PS/2

La	solution	pour	l‘administration	des	
serveurs.
• Les consoles 19“ ROLINE offrent les 

fonctions combinées d‘un clavier, d‘un 
touchpad et d‘un écran TFT de 43 cm ou 
48 cm dans un boîtier 1UH pour la mise en 
place dans une armoire réseau

• Profondeur de 63 à 90 cm
• Clavier avec large surface d‘appui
• Claviers disponibles: allemand (D), anglais 

(UK), français	(F), suisse (CH)
• Particularités des consoles ROLINE: les 

glissières télescopiques avec technolo-
gie Dual-Rail permettent une utilisation 
séparée du clavier et de l‘écran. L‘écran 
peut ainsi rester ouvert alors que la porte 
de l‘armoire réseau est fermée, ce qui per-
met par exemple de continuer à surveiller 
les données .

• Comprend: console, glissières avec acces-
soires, câble KVM (1,8m, HDDB-15 / VGA + 
2x PS/2), câble USB, prise d‘alimentation, 
mode d‘emploi sur CD, guide d‘installation 
rapide, clé, visserie

• Donnés écran:
 Matrice active TFT 43 cm ou 48 cm
 Résolution maximale: 1280 x 1024
 Fréquence de synchronisation:  

jusqu‘à 80 kHz
 Contraste: 400:1
 Luminosité: 250cd/m²

Switches	KVM:
• En complément des consoles ROLINE 19“
• Administration de jusqu‘à 16 serveurs avec 

juste un clavier, une souris et un écran
• Soutiennent PS/2 et USB
• Emulation clavier / souris - les serveurs 

connectés peuvent être rebootés en 
même temps

• Les serveurs (éteints) peuvent être 
débranchés et rebranchés sans avoir 
besoin d‘éteindre le switch

• Pas de logiciel nécessaire, la commutation 
s‘effectue via OSD ou Hot Keys

• Sécurité d‘accès avec mot de passe
• Des câbles spéciaux sont nécessaires 

au raccordement des serveurs . Ils 
existent tant en version PS/2 (11.01.5521 
et 11.01.5522) qu‘en version USB 
(11 .01 .5525 et 11 .01 .5526)

• Nous proposons en plus des modules KVM 
en Cat . 5 ou via IP!

• Comprend: commutateur, mode d‘emploi, 
pattes de montage / visserie

Accessoires:
• 14 .01 .3033:  

ROLINE Module KVM over IP

 Référence Prix (HT)

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK 26.50.0081 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, D 26.50.0082 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH 26.50.0083 online

ROLINE	Console	19“,	1	UH,	43	cm	(17“)	TFT,	VGA,	USB	et	PS/2,	F 26.50.0084 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK 26.50.0201 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, D 26.50.0202 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH 26.50.0203 online

ROLINE	Console	19“,	1	UH,	48	cm	(19“)	TFT,	VGA,	USB	et	PS/2,	F 26.50.0204 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, UK 26.50.0301 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, D 26.50.0302 online

ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, CH 26.50.0303 online

ROLINE	Console	19“,	1	UH,	43	cm	(17“)	TFT	(16:9),	DVI-I,	USB	et	PS/2,	F 26.50.0304 online

ROLINE Commutateur 19“ KVM VGA, 1 U - 8 PCs (PS/2+USB) 14.01.3224 online

ROLINE Commutateur 19“ KVM VGA, 1 U - 16 PCs (PS/2+USB) 14.01.3225 online

ROLINE Câble KVM Switch - PC (PS/2), 3m, pour 14.01.3224/3225 11.01.5522 online

ROLINE Câble KVM Switch - PC (USB), 1,8m, pour 14.01.3224/3225 11.01.5525 online

ROLINE Câble KVM Switch - PC (USB), 3m, pour 14.01.3224/3225 11.01.5526 online

ROLINE	Switch	KVM,	2	PCs,	HDMI	4K,	USB

Commutateur	KVM	HDMI	à	2	ports	
pour	contrôler	deux	ordinateurs	avec	
une seule souris, un seul clavier et un 
seul	écran	-	avec	une	résolution	jusqu‘à	
3840x2160	@60Hz!

Avec ce très petit commutateur KVM, 
deux ordinateurs peuvent être utilisés 
avec une souris USB, un clavier USB et un 
moniteur .

• Commutation entre PCs via raccourci 
clavier ou bouton sur le KVM .

• L‘affichage LED informe de l‘affectation 
des canaux

• Max. Résolution: 3840x2160 @60Hz
• Pieds en caoutchouc antidérapants et 

boîtier en métal solide
• Comprend:
 switch, bloc d‘alimentation, mode 

d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch KVM, 2 PCs, HDMI 4K, USB 14.01.3424 online

Dimensions en mm A B C D
ROLINE Console KVM 19“, 43 cm (26.50.008x, 26.50.030x) 460 560 - 870 640 640
ROLINE Console KVM 19“, 48 cm (26.50.020x) 530 635 - 950 730 730

Légende:
A - Profondeur de la console
B - Distance entre les profilés 19“
C - Profondeur de la console avec le switch 
     (14 .01 .3324/14 .01 .3325)
D - Longueur des glissières
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Caractéristiques	techniques:
Longueur du câble: Jusqu‘à 150 m
Résolution max. nominale: 1024x768
(selon la longueur de câble)
Type de câble: Cat . 5e TP
(recommandé: câble solide AWG24)
Alim. pour l’unité console: 9V DC, 600mA
Dimensions (LxPxH): 156x65x20mm

Raccordements:		 Unité	console		 Unité	PC
VGA:  1x HD15 F  1x HD15 F
Souris/clavier:  USB-A F  USB-A F
Connexion PC:  1x SPHD15 F  1x SPHD15 F

Caractéristiques	techniques:
Résolution max. nominale:  1920 x 1200 (WUXGA)
 1920 x 1080 (Full HD)
Dimensions (LxPxH):  31 x 131 x 150 mm
Alimentation:  12VDC;1,5A
Emetteur:  DVI femelle, 1x USB B femelle, RJ-45 femelle (LAN)
Récepteur:  DVI femelle, 4x USB B femelle, RJ-45 femelle (LAN)

Caractéristiques	techniques:
Résolution max. nominale:  1920 x 1080 (Full HD)
Dimensions (LxPxH):  31 x 131 x 150 mm
Alimentation:  12VDC;1,5A
Emetteur:  HDMI femelle, USB B femelle, RJ-45 femelle (LAN)
Récepteur:  HDMI femelle, 4x USB B femelle, RJ-45 femelle (LAN)

ROLINE	Prolongateur	KVM	via	Gigabit	Ethernet,	
DVI, USB
Prolongation	KVM	(DVI	et	USB)	via	le	
réseau	Gigabit	Ethernet
• Jusqu’à 4 paires émetteur/récepteur 

peuvent être reliés simultanément au 
sein du réseau

• Soutient DVI avec résolution Full HD 
ou WUXGA

• Boîtier métallique
• Alimentation via adaptateur secteur
• Comprend: émetteur ou récepteur, 

adaptateur secteur, câble patch, CD 
avec mode d’emploi, guide  
d’installation rapide

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur KVM via Gigabit Ethernet, DVI, USB, émetteur 14.01.3044 online

ROLINE Prolongateur KVM via Gigabit Ethernet, DVI, USB, récepteur 14.01.3045 online

ROLINE	Prolongateur	KVM	via	Gigabit	Ethernet,	
HDMI, USB
Prolongation	KVM	(HDMI	et	USB)	via	le
réseau	Gigabit	Ethernet
• Jusqu’à 4 paires émetteur/récepteur 

peuvent être reliés simultanément au 
sein du réseau

• Soutient HDMI avec résolution Full HD
• Boîtier métallique
• Alimentation via adaptateur secteur
• Comprend: émetteur ou récepteur, 

adaptateur secteur, câble patch, CD 
avec mode d’emploi, guide  
d’installation rapide

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur KVM via Gigabit Ethernet, HDMI, USB, émetteur 14.01.3042 online

ROLINE Prolongateur KVM via Gigabit Ethernet, HDMI, USB, récepteur 14.01.3043 online

ROLINE	Prolongateur	Smart	KVM	via	RJ-45,	VGA,	USB

Combinaison	d‘un	prolongateur	KVM	
(150	m),	switch	KVM	et	PC	Share
• Reliez à l‘unité station votre PC local et 

votre console (écran VGA, clavier et sou-
ris USB); à l‘unité PC reliez le PC éloigné 
et une 2ème console (VGA/USB) . Vous 
pouvez maintenant travailler sur le PC 
local ou éloigné (fonction switch KVM), 
tandis qu‘un autre utilisateur (en alter-
nance avec vous) travaillera également 
sur le PC éloigné (fonction PC-Share)

• Les 2 unités sont reliées entre elles par 
câble catégorie 5e

• Boîtiers métalliques robustes
• Réglage de la vidéo pour optimiser la 

qualité du signal

Exemple	d‘utilisation:	
Déport	d‘un	poste	de	travail	au	sein	
d‘une	unité	de	production .
Vous pouvez travailler depuis votre 
bureau et selon besoin aller au sein de 
l‘unité de production (avec un éloigne-
ment de jusqu‘à 150 m) pour continuer 
vos activités, votre PC restant à l‘abri de 
l‘environnement poussiéreux ou non-sé-
curisé .
• Comprend:
 Unité station, unité PC, alimentation 

pour l‘unité console, mode d‘emploi, 
2 câbles KVM spéciaux (1,8 m) pour le 
raccordement des PCs

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur Smart KVM via RJ-45, VGA, USB 14.01.3249 online

1080p
FULL HD

3.07

3

Buch sfr online 03.indb   7 2020-02-10   13:11:25

https://www.secomp.fr/go/i/14013044?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14013045?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14013042?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14013043?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14013249?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ATEN	CS22U	Switch	KVM	VGA,	USB,	2	ports

Le CS22U est un commutateur KVM 
câblé USB à 2 ports qui propose un 
moyen simple et rapide de sélectionner 
des ordinateurs : un sélecteur de port 
distant intégré . Grâce à ce dernier, le 
commutateur CS22U peut être dissimulé 
à la vue tandis que seul le sélecteur de 
port distant est posé sur le bureau .

• Contrôle de deux ordinateurs USB à 
partir d’une seule console USB

• Prise en charge de plusieurs platefor-
mes : Windows, Mac, Linux et Sun

• Possibilité de brancher un concentra-
teur USB 1 .1 sur le port souris USB 
pour partager plusieurs périphériques 
USB 1 .1

• Qualité vidéo supérieure : jusqu‘à 2048 
x 1536 ; DDC2B

• Ne requiert aucune alimentation 
externe

• Comprend:
 Switch avec câbles KVM fixes (1,2m), 

mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CS22U Switch KVM VGA, USB, 2 ports 14.01.6305 online

ATEN Switches KVM VGA, USB, Audio

Commutateur KVM de très petite taille, 
permettant de commander de 2/4 PCs à 
partir d‘une console USB.

• Une console USB contrôle 2/4 PC USB
• Design compact avec câble intégré
• Commutation manuelle par combinai-

son de touches sur le clavier (Hot Key)
• Compatible multi plateformes: 

Windows, Linux, Mac, Sun
• Video DynaSyncT 
• Le port USB de la souris peut égale-

ment être utilisé en tant que hub ou 
pour connecter un périphérique USB

• Transmission du son via les haut-par-
leurs du PC

• Commutation automatique des ports 
pour la surveillance des PCs

• Qualité graphique améliorée - résolu-
tions jusqu‘à 2048 x 1536; DDC2B

• Ne nécessite aucune alimentation 
externe

• Comprend: Commutateur avec 4 
câbles KVM fixes, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CS62US Switch KVM VGA, USB, Audio, 2 ports 14.01.6301 online

ATEN CS64US Switch KVM VGA, USB, Audio, 4 ports 14.01.6302 online

ATEN	CS22D	Commutateur	KVM	DVI	USB	à	2	ports

Le CS22D est un commutateur KVM 
câblé USB à 2 ports qui propose un 
moyen simple et rapide de sélectionner 
des ordinateurs : un sélecteur de port 
distant intégré . Grâce à ce dernier, le 
commutateur CS22D peut être dissimulé 
à la vue tandis que seul le sélecteur de 
port distant est posé sur le bureau .

• Contrôle de deux ordinateurs DVI-D à 
partir d‘une seule console USB - DVI-D

• Commutation via Remote
• Systèmes requis: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, 
Sun et Linux

• Qualité vidéo supérieure : 1920 x 
1200@60Hz

• Permet le Hot-Plug
• Ne requiert aucune alimentation 

externe

• Comprend: 
 switch KVM, 
 mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CS22D Commutateur KVM DVI USB à 2 ports 14.01.6719 online

ATEN Switches KVM, USB, DVI/HDMI, audio

Le switch KVM permet de contrôler 2 
serveurs depuis une console USB avec 
écran DVI/HDMI. Il offre un accès à un 
périphérique USB via le port USB de la 
souris. Innovation: le sélecteur de port 
Remote . Il vous permet de travailler 
depuis la console alors que le switch 
lui-même est éloigné .
• Commutation via sélecteur de port, 

Hotkey et souris USB
• Transmission du son avec basses
• Commutation indépendante KVM et 

son
• Design compact, câble intégré 
 (2 x 1,2 m)
• Résolution jusqu‘à 1920 x 1200; 1080p
• Soutient les LCD à écran large
• Vidéo DynaSync
• Ne nécessite pas d‘alimentation 

externe
• Mise à jour du Firmware possible
• Comprend:
 Switch KVM, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CS682 Switch KVM DVI, USB, 2 ports 14.01.6303 online

ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, audio, 2 ports 14.01.6304 online

Caractéristiques: 14.01.6305 (CS22U) 
Raccordement écran VGA: 1x HD15 F
Raccordement clavier: 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F
PC Raccordement VGA: 2x HD15 M*
PC Raccordement clavier: 2x USB Type A M*
PC Raccordement souris: 2x USB Type A M*
Résolution max. nom.: 2048x1536
Boîtier: plastique
Dimensions (HxLxP): 25 x 70 x 82 mm
* sur câble fixe

Caractéristiques: 14.01.6301(CS62US) 14.01.6302(CS64US)
Raccordement écran VGA: 1x HD15 F 1x HD15 F
Raccordement clavier: 1x USB Type A F 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F 1x USB Type A F
Raccordement audio: 1x 3,5mm F 1x 3,5mm F
PC Raccordement VGA: 2x HD15 M* 4x HD15 M*
PC Raccord clavier/souris: 2x USB Type A M* 4x USB Type A M*
PC Raccordement audio: 2x 3,5mm M 4x 3,5mm M 
Résolution max. nom.: 2048x1536 2048x1536
Boîtier: plastique plastique
* sur câble fixe (longueur: 0,9m)

Caractéristiques: 14.01.6719 (CS22D)
Raccordement écran: 1x DVI-I F
Raccordement clavier: 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F
Raccordement  audio: -
PC Raccordement vidéo: 2x DVI-D M*
PC Raccordement clav/souris: 2x USB Type A M*
PC Raccordement audio: -
Résolution max. (nominale): 1920 x 1200
Boîtier: plastique
*  sur câble fixe

Caractéristiques: 14.01.6303 (CS682) 14.01.6304 (CS692)
Raccordement écran: 1x DVI-I F 1x HDMI F 
Raccordement clavier: 1x USB Type A F 1x USB Type A F
Raccordement souris: 1x USB Type A F 1x USB Type A F
Raccordement  audio: 2x 3,5mm Stereo F* 2x 3,5mm Stereo F*
PC Raccordement vidéo: 2x DVI-D M* 2x HDMI M*
PC Raccordement clav/souris: 2x USB Type A M* 2x USB Type A M*
PC Raccordement audio: 4x 3,5mm stéréo M* 4x 3,5mm stéréo M*
Résolution max. (nominale): 1920 x 1200 1920 x 1200
Boîtier: plastique plastique
Dimensions (HxLxP): 25 x 78 x 111 mm 26,5 x 82 x 67 mm
*  sur câble fixe
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ATEN	CS782DP	Switch	KVM	USB	DisplayPort

• Une console vidéo DisplayPort contrôle  
deux ordinateurs USB

• Entièrement compatible DP 1.2
• Sélection de l‘ordinateur par sélecteur 

sur port distant, touches de raccourci 
et souris USB

• UHD 4K (3840 × 2160@60 Hz)
• Conforme HDCP
• Prend en charge MST (Transport 

multi-flux), permet d‘utiliser plusieurs 
écrans via un seul connecteur DP

• Prend en charge DisplayPort Dual 
Mode (DP++) 

• Compatible avec les LCD à écran large 
• Détection de mise sous tension
• Prend en charge l‘audio HD via la 

lecture DisplayPort

• La fonction émulation/contournement 
du port souris de la console prend en 
charge la plupart des pilotes de souris 
et des souris multifonctions

• Le port souris USB 2.0 peut être utilisé 
pour un concentrateur USB et partager 
des périphériques USB

• Alimentation par bus
• Firmware pouvant être mis à niveau
• Comprend:
 1x CS782DP  

2x LIN5-20K1-K12G câbles DisplayPort 
2x LIN6-04U1-V1BG câbles USB 
2x LIN5-0205-21CG câbles audio 
1x Sélecteur de port distant 
1x Instructions d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

ATEN CS782DP Switch KVM 2 ports USB DisplayPort 14.01.6806 online

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	online	!

ATEN CS22DP Switch KVM DP USB 
avec	sélecteur	de	port	distant
Commutateur	KVM	câble	DisplayPort	
USB	2	ports	avec	sélecteur	de	port	
distant
Le commutateur KVM câble DisplayPort 
USB 2 ports CS22DP est une unité de 
contrôle qui permet d‘accéder à deux or-
dinateurs depuis une seule console USB 
et DisplayPort (clavier, vidéo et souris) 
avec audio. Avec le CS22DP, vous pouvez 
basculer rapidement et sans effort entre 
deux ordinateurs DisplayPort à l‘aide 
d‘un bouton-poussoir sélecteur de port 
distant pratique.

• Une console vidéo KVM contrôle deux 
ordinateurs DisplayPort USB

• Qualité vidéo supérieure – jusqu‘à 
2560 x 1600 à 60 Hz

• Sélection de l‘ordinateur via le sélec-
teur de port distance

• Systèmes pris en charge : Windows, 
Mac et Linux

• Prise en charge de dual-mode Display-
Port (DP++) pour la sortie directe de si-
gnaux HDMI et/ou DVI à liaison unique 
via un adaptateur DisplayPort vers 
HDMI/DVI DP++ alimenté en externe

• Prise en charge du microphone et des 
haut-parleurs

• Les ports USB peuvent être utilisés 
pour le partage de périphérique USB

• Prend en charge la connexion à chaud 
USB

• Compatible HDCP
• Alimenté par bus

• Comprend:
 1x CS22DP Commutateur KVM câble 

DisplayPort USB 2 ports 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN CS22DP Switch KVM DP USB 2 ports, sélecteur de port distant 14.01.6894 online

ATEN	CS533	Switch	KM	USB	vers	Bluetooth

CS533 est un boîtier permettant de 
contrôler un PC et 2 appareils Bluetooth 
depuis un clavier et une souris USB . 
CS533 transforme les signaux USB des 
claviers / souris en connexion Bluetooth 
de façon à utiliser ses appareils en même 
temps que le PC .

• Connecte un clavier et une souris USB à 
un PC et 2 appareils Bluetooth

• Commutation rapide via Hotkey 
pour accéder au PC ou aux appareils 
Bluetooth

• Soutient les touches Multimédia pour 
les PCs et Mac iOS

• Soutient les claviers sans fil et multi-
fonctions

• Soutient et émule les claviers Macin-
tosh

• Soutient le Hot-Plug pour USB
• Systèmes requis: Windows 2000, XP, 

Vista, 7, Mac (certains iOS) et Linux
• Alimentation via le port USB
• Mise à jour du Firmware possible
• Ne nécessite aucun logiciel
• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CS533 Switch KM USB vers Bluetooth 14.01.6308 online
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ATEN Switches KVM VGA, PS/2+USB

Le switch KVM PS/2-USB permet aux 
utilisateurs d’accéder à 2/4 PCs à partir 
d’une seule console KVM (clavier et 
souris PS/2 ou USB, écran VGA) . 

La configuration est rapide et facile. Il 
suffit de brancher les câbles dans les 
ports appropriés . Il n’y a pas de logiciel, 
pas de procédure d’installation et aucun 
problème d’incompatibilité. Puisque le 
switch intercepte directement les sign-
aux du clavier, il peut fonctionner sur de 
multiples plateformes informatiques.

• Une console VGA PS/2-USB contrôle 
2/4 ordinateurs à interface VGA .

• Prend en charge les ordinateurs 
équipés de claviers et souris PS/2 ou 
USB

• Sélection du PC par boutons du pan-
neau avant, raccourcis clavier et souris

• Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 
; DDC2B

• DynaSync™ vidéo
• Comprend: switch, 2/4 câbles KVM 

PS/2 USB, 1 manuel d’utilisation

 Référence Prix (HT)

ATEN CS82U Switch KVM VGA, PS/2+USB, 2 ports 14.01.6311 online

ATEN CS84U Switch KVM VGA, PS/2+USB, 4 ports 14.01.6312 online

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	online	!

ATEN	Switches	KVMP	DisplayPort

Dernières	innovations	en	matière	de	
technologie	de	commutation	KVM.	
Le switch offre des résolutions supérieu-
res allant jusqu‘à 3840 x 2160 à 30 Hz, 
un hub USB 3 .1 Gen 1 SuperSpeed avec 
des vitesses de transfert de 5 Gbps et 
des opérations conviviales améliorées.
Il donne aux utilisateurs l‘accès à 2/4 PCs 
DisplayPort depuis une seule console 
clavier USB, souris USB et moniteur . 
• Commutateur KVMP™ DisplayPort avec 

hub USB 3 .1 Gen 1 et son surround 2 .1
• Une console USB contrôle 2/4 PCs et 2 

périphériques USB
• Sélection de l‘ordinateur via bou-

tons-poussoirs du panneau avant, 
touches spéciales et souris

• Commutation indépendante de KVM, 

USB et audio
• Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec taux 

de transfert SuperSpeed 5 Gbps
• Conforme DisplayPort 1.1 et HDCP
• Prend en charge l‘audio HD via DP

 Référence Prix (HT)

ATEN CS1912 Commutateur KVMP DisplayPort 2 ports USB 3.0 14.01.6840 online

ATEN CS1914 Commutateur KVMP DisplayPort 4 ports USB 3.0 14.01.6841 online

ATEN CS1922 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0 14.01.6832 online

ATEN CS1924 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 14.01.6833 online

ATEN	Switches	KVMP™	MST	DisplayPort	4K	USB	3.0	

Le	premier	commutateur	KVM	Dis-
playPort	au	monde	avec	un	hub	MST	
intégré
Le CS1922M/ CS1924M permet aux 
utilisateurs d‘adopter deux affichages de 
console depuis une seule source vidéo 
DisplayPort 1.2, offrant un mode bureau 
étendu et un mode répartiteur à des 
résolutions allant jusqu‘à 4K pour le mul-
titâche sur deux écrans tout en réduisant 
les connexions volumineuses.

Pour répondre à la demande sans cesse 
croissante de transmissions de données 
des périphériques à haute vitesse, le 
CS1922M/ CS1924M intègre un hub 
USB 3 .1 Gen 1 pour fournir des débits 
de transfert de données sans précédent 
jusqu‘à 5 Gbps, ce qui vous permet de 
maximiser les opérations multitâches. 

La fonction de commutation indépen-
dante unique permet au switch KVM de 
se concentrer sur un ordinateur alors 

que son périphérique USB se concentre 
sur un autre ordinateur . Cela permet 
d‘éliminer la nécessité d‘acheter un hub 
USB séparé ou un partageur de péri-
phériques autonome, comme un serveur 
d‘impression ou un répartiteur. De plus, 
il permet de partager l‘audio de chacun 
des ordinateurs connectés et permet 
même que l‘audio HD soit transmis via 
une source DisplayPort. 

 Référence Prix (HT)

ATEN CS1922M Switch KVMP™ MST DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0 14.01.6937 online

ATEN CS1924M Switch KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 14.01.6938 online

ATEN	Switches	KVMP	à	2	affichages	DP	4K

Le commutateur KVM de bureau ATEN 
permet d‘organiser votre bureau. Parti-
culièrement lors de la gestion d‘un poste 
de travail multimédia dans une grande 
entreprise, le CS1942DP vous offre 
un accès instantané à deux ou quatre 
ordinateurs, à travers un seul clavier 
USB, une souris USB et deux moniteurs 
DisplayPort.

La prise en charge de la vidéo avancée 
fournit une connexion DisplayPort mieux 
définie avec des résolutions vidéo allant 
jusqu‘à 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 
60 Hz). Grâce à la double fonction d‘af-
fichage, vous pouvez profiter d‘un écran 
plus large et passer facilement de deux 
à quatre systèmes DisplayPort. En outre, 
doté d‘un hub USB 3.1 Gen 1 intégré, 
le switch offre des taux de transfert 

de données sans précédent jusqu‘à 5 
Gbps, vous permettant de maximiser les 
opérations multimédias. 

Conçu pour répondre à la demande 
toujours croissante de double affichage, 
de taux de transmission de données 
ultra-rapide et d‘une résolution vidéo 4K 
sans perte, le switch est spécialement 
conçu pour les applications où le multi-
tâche est nécessaire, comme le design, 
le trading financier et la post-production 
vidéo .

 Référence Prix (HT)

ATEN CS1942DP Switch KVMP à 2 affichages DP 4K, 2 ports USB 3.0 14.01.6986 online

ATEN CS1944DP Switch KVMP à 2 affichages DP 4K, 4 ports USB 3.0 14.01.6987 online
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ATEN Switches KVM sécurisés DVI USB

conforme	à	PSS	PP	v3.0
Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3 .0 
est spécifiquement conçu pour répondre 
aux exigences de sécurité strictes des 
installations de défense et d‘intelligence 
sécurisées

Le switch assure l‘isolation entre les sour-
ces d‘ordinateurs et les périphériques 
tout en partageant un clavier, une souris, 
un moniteur, un ensemble de haut-par-
leurs et un lecteur CAC commun entre 
des ordinateurs connectés de diverses 
classifications de sécurité. La confor-
mité avec PSS PP v3.0 garantit que les 
capacités de partage des périphériques 

assurent une sécurité maximale des 
données utilisateur lors du changement 
de focus du port, empêchant les flux de 
données non autorisés ou les fuites entre 
les sources connectées .
• Conforme aux exigences de sécurité 

PSS PP v3.0 (profil de protection pour 
commutateur de partage de péri-
phériques, version 3 .0)

• Connectivité USB restreinte – les HID 
(périphériques d‘interface utilisateur) 
non autorisés ou les périphériques CAC 
non prédéfinis seront rejetés/ignorés

• Détection d‘intrusion du châssis per-
manente – rend les commutateurs KVM 
sécurisés ATEN PSS PP v3 .0 inopérab-

les en cas de détection d‘altération 
physique

• Joints d‘inviolabilité – fournissent une 
indication visuelle de toute tentative 
d‘accès aux composants internes des 
commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS 
PP v3 .0

• Micrologiciel non reprogrammable 
– empêche la reprogrammation des 
commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS 
PP v3 .0

• Sélection du port uniquement via 
boutons-poussoirs

 Référence Prix (HT)

CS1182D Switch KVM sécurisé DVI USB à 2 ports 14.01.7026 online

CS1188D Switch KVM sécurisé DVI USB à 8 ports 14.01.7027 online

CS1142D Switch KVM sécurisé 2 affichages DVI USB à 2 ports 14.01.7028 online

CS1148D Switch KVM sécurisé 2 affichages DVI USB à 8 ports 14.01.7029 online

ATEN Switches KVM sécurisés HDMI USB

Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3 .0 
est spécifiquement conçu pour répondre 
aux exigences de sécurité strictes des 
installations de défense et d‘intelligence 
sécurisées . Le commutateur KVM sécu-
risé ATEN PSS PP v3 .0 est conforme à la 
norme PSS PP v3 .0 .

Le switch assure l‘isolation entre les sour-
ces d‘ordinateurs et les périphériques 
tout en partageant un clavier, une souris, 
un moniteur, un ensemble de haut-par-
leurs et un lecteur CAC commun entre 
des ordinateurs connectés de diverses 
classifications de sécurité. La confor-

mité avec PSS PP v3.0 garantit que les 
capacités de partage des périphériques 
assurent une sécurité maximale des 
données utilisateur lors du changement 
de focus du port, empêchant les flux de 
données non autorisés ou les fuites entre 
les sources connectées .
• Conforme aux exigences de sécurité 

PSS PP v3.0 (profil de protection pour 
commutateur de partage de péri-
phériques, version 3 .0)

• Connectivité USB restreinte – les HID 
non autorisés ou les périphériques CAC 
non prédéfinis seront rejetés/ignorés

• Détection d‘intrusion du châssis per-

manente – rend les commutateurs KVM 
sécurisés ATEN PSS PP v3 .0 inopérab-
les en cas de détection d‘altération 
physique

• Joints d‘inviolabilité – fournissent une 
indication visuelle de toute tentative 
d‘accès aux composants internes des 
commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS 
PP v3 .0

• Micrologiciel non reprogrammable 
• Sélection du port uniquement via  

boutons-poussoirs 

 Référence Prix (HT)

CS1182H Switch KVM sécurisé HDMI USB à 2 ports 14.01.7032 online

CS1184H Switch KVM sécurisé HDMI USB à 4 ports 14.01.7033 online

CS1142H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 2 ports 14.01.7034 online

CS1144H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 4 ports 14.01.7035 online

CS1148H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 8 ports 14.01.7036 online

ATEN	Switches	KVM	sécurisés	DisplayPort	USB	

Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3 .0 
est spécifiquement conçu pour répondre 
aux exigences de sécurité strictes des 
installations de défense et d‘intelligence 
sécurisées . Le commutateur KVM sécu-
risé ATEN PSS PP v3.0 (CS1182DP) est 
conforme à la norme PSS PP v3 .0 .

Le switch assure l‘isolation entre les sour-
ces d‘ordinateurs et les périphériques 
tout en partageant un clavier, une souris, 
un moniteur, un ensemble de haut-par-
leurs et un lecteur CAC commun entre 
des ordinateurs connectés de diverses 
classifications de sécurité. La confor-
mité avec PSS PP v3.0 garantit que les 
capacités de partage des périphériques 
assurent une sécurité maximale des 
données utilisateur lors du changement 

de focus du port, empêchant les flux de 
données non autorisés ou les fuites entre 
les sources connectées .
• Conforme aux exigences de sécurité 

PSS PP v3.0 (profil de protection pour 
commutateur de partage de péri-
phériques, version 3 .0)

• Connectivité USB restreinte – les HID 
non autorisés ou les périphériques CAC 
non prédéfinis seront rejetés/ignorés

• Détection d‘intrusion du châssis per-
manente – rend les commutateurs KVM 
sécurisés ATEN PSS PP v3 .0 inopérab-
les en cas de détection d‘altération 
physique

• Joints d‘inviolabilité – fournissent une 
indication visuelle de toute tentative 
d‘accès aux composants internes des 
commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS 

PP v3 .0
• Micrologiciel non reprogrammable 

– empêche la reprogrammation des 
commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS 
PP v3 .0

• Sélection du port uniquement via 
boutons-poussoirs

• Indicateurs à diode pour le filtrage des 
périphériques et l‘état de sécurité KVM

• Boîtier métallique robuste

 Référence Prix (HT)

CS1182DP Switch KVM sécurisé DisplayPort USB à 2 ports 14.01.7030 online

CS1142DP Switch KVM sécurisé 2 affichages DisplayPort USB à 2 ports 14.01.7031 online

CS1188DP Switch KVM sécurisé DisplayPort USB à 8 ports 14.01.7048 online
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ATEN	Switches	KVM	HDMI,	USB,	Audio,	Hub	USB

• Switch KVM HDMI USB 2.0 à 2/4 ports
• Une console USB contrôle 2/4 PCs à 

interface HDMI et deux périphériques 
USB supplémentaires

• Concentrateur USB 2 .0 à 2 ports in-
tégré, entièrement compatible avec les 
spécifications USB 2.0

• Sélection indépendante du contrôle 
KVM, des périphériques USB et du con-
trôle audio, par boutons-poussoirs du 
panneau avant et raccourcis clavier

• Prise en charge des moniteurs 
numériques HDMI : entièrement 
compatible avec le standard HDMI ; 
également compatible HDCP

• Prise en charge du son Dolby True HD 
et DTS HD Master Audio

• Prise en charge des résolutions 480i, 
480p, 720p, 1080i et 1080p (HDTV) / 
1920 x 1200(DVI)

• Prise en charge de résolutions pour 
écran large

• DynaSync™ vidéo : sauvegarde les 
données EDID (Extended Display 
Identification Data) du moniteur de la 
console pour optimiser la résolution de 
l‘affichage

• Émulation clavier et souris

• Mode de commutation automatique 
• Comprend:
 switch, sets de câbles KVM HDMI, 

câbles de mise à jour du micropro-
gramme, adaptateur secteur, manuel 
d’utilisation

 Référence Prix (HT)

ATEN CS1792 Switch KVM HDMI, USB, Audio, Hub USB, 2 ports 14.01.6326 online

ATEN CS1794 Switch KVM HDMI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports 14.01.6327 online

ATEN	Switches	KVM	DVI,	USB,	Audio,	Hub	USB

• Une console USB contrôle 2/4 PCs à 
carte graphique DVI et 2 périphériques 
USB 

• Hub 2 ports USB 2 .0 intégré
• Spécifications USB 2.0
• Commutation via touches en face avant 

et HotKey
• Transmission du son avec les basses 

grâce à un système Surround 2 .1
• Soutient les écrans larges
• Résolutions jusqu‘à 1920 x 1200
• Commutation indépendante entre les 

signaux KVM, USB et Audio
• Soutient les écrans numériques DVI et 

analogues
• Compatible HDCP
• Video DynaSyncT
• Reconnaissance automatique des appa-

reils connectés
• Emulation de clavier
• Commutation automatique pour la 

surveillance des PCs connectés

• Mise à jour du Firmware possible
• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, 
 alimentation, sets de câbles

 Référence Prix (HT)

ATEN CS1762A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 2 ports 14.01.6317 online

ATEN CS1764A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports 14.01.6318 online

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	online	!

ATEN	UCE60	Prolongateur	USB	via	Cat5e/6	(60m)

Grâce	au	prolongateur	UCE60,	dépassez	
les	limites	de	distance	de	l‘USB	et	éloig-
nez	votre	périphérique	ou	hub	USB	de	
votre	PC	de	jusqu‘à	60	m.
• Correspond aux spécifications USB 1.1
• Soutient les appareils USB Full-Speed 

(12 Mbps) et Low-Speed (1,5 Mbps)
• Prolonge le signal USB jusqu‘à 60m 

via un câble réseau de Cat . 5/Cat . 5e/
Cat . 6

• Les Transceivers USB 1 .1 empêchent la 
perte de signal

• Solution économique pour prolonger 
le câble USB

• Ne nécessite aucune installation de 
pilote

• Une LED s‘allume s‘il est nécessaire 
d‘ajouter un adaptateur secteur

• Soutient différentes plateformes: 
Windows 2000/XP/Vista/7, Mac

• Comprend: Unité Master (RJ-45 
femelle; USB Type A mâle sur câble de 
10cm), unité Remote (RJ-45 femelle; 
USB Type A femelle)

 Référence Prix (HT)

ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m) 14.01.6444 online

ATEN	UCE260	Système	d‘extension	USB	2.0	
via	Cat5/5e/6	60m
UCE260 peut facilement envoyer les sig-
naux USB via câble Cat.5/5e/6 jusqu‘à 60 
mètres (196 pi) avec un taux de transfert 
haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse 
(12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s) . 
Sans aucune configuration ni pilote 
logiciel, ce système d‘extension USB vous 
permet d‘étendre votre périphérique ou 
hub USB jusqu‘à 60m de votre ordina-
teur, ce qui surmonte la limite typique 
des câbles USB .

• Prend en charge tous les appareils USB 
haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse 
(12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s)

• Étend la distance de transmission des 
signaux des appareils USB jusqu‘à 60 m 
via un câble Cat 5/5e/6

• Inclut un adaptateur secteur pour 
stabiliser l‘alimentation

• Branchement à chaud
• La solution de système d‘extension 

USB la plus économique
• Aucun pilote logiciel supplémentaire 

nécessaire
• Comprend: 

unité Master,  
unité Remote,  
alimentation

 Référence Prix (HT)

ATEN UCE260 Système d‘extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m 14.01.6760 online
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ATEN	Switches	KVM	VGA,	PS/2-USB,	Audio

• Une console USB contrôle 4/8 PCs
• Mis en cascade sur 3 niveaux possible  
• Double interface: soutient les PCs à 

connectique PS/2 ou USB
• Compatible multi plateformes: com-

patible avec presque tous les systèmes 
d‘exploitation (Windows, Linux ...), Mac 
et Sun

• Reconnaissance automatique des péri-
phériques d‘entrée PS/2 et USB

• Commutation via touches en face 
avant, Hotkey et menu OSD

• Qualité graphique améliorée - résolu-
tions jusqu‘à 2048 x 1536; DDC2B

• Mise à jour du Firmware possible
• Soutient haut-parleurs et microphones
• Montage en baie 19“ possible
• Plateformes soutenues: Windows 

2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun et 
FreeBSD.

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation, 

pattes 19“

 Référence Prix (HT)

CS1754 Switch KVM VGA, PS/2-USB, Audio, 4 ports 14.01.6339 online

CS1758 Switch KVM VGA, PS/2-USB, Audio, 8 ports 14.01.6340 online

2L-5302P Câble KVM VGA, PS/2 et Audio, noir, 1,8 m 14.01.6610 online

2L-5302U Câble KVM VGA, USB et Audio, noir, 1,8 m 14.01.6614 online

ATEN	CS1768	Switch	KVM	DVI,	USB,	Audio,	8	ports

• Une console USB contrôle 8 serveurs 
avec DVI Single Link ou VGA ainsi que 2 
périphériques USB 2 .0

• Soutient les sorties numériques (DVI) 
ou analogues (VGA) - également en 
simultané

• Mise en cascade jusqu‘à 3 fois - com-
mande de 512 serveurs en tout

• Fonction Multiview - connectez 4 unités 
CS1768 ensemble pour afficher l‘image 
sur 4 écrans

• Commutation entre les serveurs par 
bouton, Hotkey et OSD 

• Hub 2 ports USB 2 .0 intégré

• Authentification via mot de passe sur 2 
niveaux (administrateur utilisateur)

• Menu OSD multi langues
• Transmission de son (Surround 2 .1)
• Multi plateformes - Windows, Linux, 

Mac, Sun 
• Résolutions: 1920 x 1200 (DVI Single 

Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B 
• Compatible HDCP

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation, 

2x sets de câbles (1,80m) avec chacun: 
face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, 
USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 
3,5mm, USB-A mâle

 Référence Prix (HT)

CS1768 Switch KVM DVI, USB, Audio, 8 ports 14.01.6341 online

2L-7D02U Câble KVM DVI-D (Single Link), USB, Audio, noir, 1,8 m 14.01.6650 online

ATEN	Switches	KVM	Dual-View	DVI,	USB,	Audio,	USB-Hub

Le switch KVMP DVI permet le contrôle 
depuis une console de 2/4 systèmes 
Dual-Screen ainsi que d‘un hub 2 ports 
USB 2 .0 . 

• Switch Dual-Screen KVM DVI
• Une console à 2 écrans contrôle 2/4 

serveurs Dual-Screen ainsi que 2 péri-
phériques USB 2 .0

• Hub 2 ports USB 2 .0 intégré
• Transmission de son (Surround 2 .1)
• Soutient les écrans numériques et 

analogues - compatible HDCP

• Très grande qualité d‘image - 
2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 
(DVI Single Link)

• Soutient les résolutions pour écrans 
larges

• Commutation entre les serveurs par 
bouton et Hotkey 

• Vidéo DynaSync
• Câbles KVM compris dans la livraison
• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi,  

câbles KVM

 Référence Prix (HT)

CS1642A Switch KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub, 2 ports 14.01.6322 online

CS1644A Switch KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 ports 14.01.6323 online

2L-7D02U Câble KVM DVI-D (Single Link), USB, Audio, noir, 1,8 m 14.01.6650 online

2L-7D02UD Câble KVM DVI-D (Dual Link), USB, Audio, noir, 1,8 m 14.01.6653 online
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ATEN	Switches	KVM	VGA,	PS/2-USB

Le switch KVM CS1308/CS1316 permet 
le contrôle de 8/16 serveurs depuis une 
console . Mis en cascade, il peut gérer 
jusqu‘à 34/256 serveurs. Il est compatible 
avec les serveurs à claviers et souris PS/2 
ou USB .

• Une console USB ou PS/2 contrôle 
 8/16 serveurs
• Mise en cascade jusqu‘à 2 niveaux - 

gestion de 64/256 serveurs
• Soutient les serveurs à claviers et souris 

PS/2 ou USB

• Multi plateformes - Windows 2000/XP/
Vista, Linux, Mac et Sun

• Soutient les claviers USB Multimédia
• Emulation clavier et souris
• Qualité graphique améliorée: résolution 

de 2048 x 1536; DDC2B
• Commutation entre les serveurs par 

bouton, Hotkey et OSD 

• Authentification via mot de passe sur 2 
niveaux (jusqu‘à 1 administrateur et 4 
utilisateurs)

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation, 

pattes 19“

 Référence Prix (HT)

CS1308 Switch KVM VGA, PS/2-USB, 8 ports 14.01.6345 online

CS1316 Switch KVM VGA, PS/2-USB, 16 ports 14.01.6348 online

2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m 14.01.6601 online

2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m 14.01.6606 online

ATEN	Switches	KVM	VGA,	PS/2-USB,	port	périphérique	USB

Le switch KVM permet le contrôle de 
8/16 serveurs via une console USB ou 
PS/2. Grâce au Daisy Chain, on peut gérer 
jusqu‘à 256/512 serveurs. Un port USB 
en face avant permet à chaque serveur 
connecté d‘avoir accès au périphérique 
connecté .

• Une console USB ou PS/2 contrôle 
 8/16 serveurs
• En raccordant via Daisy Chain 31  

appareils supplémentaires en ligne,  
on peut gérer jusqu‘à 256/512  
serveurs

• Un port USB en face avant permet 
à chaque serveur d‘accéder au péri-
phérique connecté

• Soutient les serveurs à claviers et souris 
PS/2 ou USB

• Multi plateformes - Windows, Linux, 
Mac et Sun

• Vidéo DynaSyncT - enregistre le EDID 
(Extended Display Identification Data)

• Soutient les claviers USB Multimédia
• Résolution jusqu‘à 2048 x 1536; DDC2B
• Commutation entre les serveurs par 

bouton, Hotkey et OSD 
• Reconnaissance et mise à jour automa-

tique des noms des ports
• Protection par mot de passe 
 sur 2 niveaux

• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation, 

pattes 19“

 Référence Prix (HT)

CS1708A Switch KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 8 ports 14.01.6346 online

CS1716A Switch KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 16 ports 14.01.6349 online

2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m 14.01.6601 online

2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m 14.01.6606 online

ATEN Switches KVM HDMI USB

Le commutateur KVM HDMI USB à 8/16 
ports est un appareil multifonction qui 
permet l‘accès et le contrôle d‘un maxi-
mum de 8/16 ordinateurs HDMI depuis 
une seule et même console composée 
d‘un clavier USB, une souris USB et un 
double moniteur .

• Une console USB contrôle jusqu‘à 8/16 
ordinateurs à interface HDMI et deux 
périphériques USB 2 .0 supplémentaires

• Compatible HDMI
• Possibilité de mise en cascade pour 

contrôler jusqu‘à 256/512 ordinateurs
• Fonction multivue : empilez jusqu‘à huit 

unités et affichez le contenu vidéo de 
jusqu‘à huit moniteurs (affichage doub-
le, triple, quadruple et multiple)

• Concentrateur USB 2 .0 à 2 ports intégré
• Sélection de l‘ordinateur par bou-

tons-poussoirs du panneau avant, 
raccourcis clavier et affichage à l‘écran 
multilingue (OSD)

• Sélection indépendante du contrôle 
KVM et USB

• Mise à niveau du microprogramme
• DynaSync vidéo
• Résolution : 1080p / 1920x1200 à 60 Hz
• Prise en charge des écrana larges
• Ports audio de la console situés sur le 

panneau avant pour faciliter l‘accès
• Mode de commutation automatique 
• Compatible HDCP
• Comprend:
 Switch, mode d‘emploi, alimentation

 Référence Prix (HT)

CS1798 Commutateur KVM HDMI USB à 8 ports 14.01.6738 online

CS17916 Commutateur KVM HDMI USB à 16 ports 14.01.6739 online
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ATEN	Switches	KVM,	VGA,	PS/2-USB	over	Cat	5

• Surveillance de jusqu‘à 8/16/32 ser-
veurs via une console KVM

• Ajout via Daisy Chain de jusqu‘à 31 
switches soit 256/512/1024 PCs

• Technologie via modules pour une 
connexion simple et claire des PCs

• Les serveurs sont connectés au switch 
via modules et câbles Cat .5

• Permet un déport entre le PC et le 
switch de jusqu‘à 30m (à 1600 x 1200 
@ 60Hz)

• Droits d‘accès à 2 niveaux
• 2 niveaux de Logout, manuellement ou 

via Timer

• Connexions PS/2, USB, Sun et sérielles
• Hot Plug
• Montage 19“ possible (1UH)

ATEN	Switches	KVM	Over-IP,	VGA,	PS/2-USB	over	Cat	5

• Switch KVM Over the Net 8/16 ports: 
accès éloigné via LAN ou Internet

• Permet un déport entre le PC et le 
switch de jusqu‘à 30m (à 1600 x 1200 
@ 60Hz)

• Accès par navigateur Internet, client 
Windows et Java sont soutenus

• Ne nécessite pas de logiciel: le choix 
du serveur se fait par boutons sur le 
switch, via Hotkeys et menu OSD

• Soutient toutes les plateformes ser-
veurs et les appareils basés VT100

• Permet les connexions PS/2, USB, Sun 
et sérielles

• Raccordements RJ45 pour un accès 
structuré, sans „salade de câbles“

• Ajout via Daisy Chain de jusqu‘à 15 
autres switches, pour un total de 
256/512 PCs

• Jusqu‘à 64 utilisateurs avec jusqu‘à 32 
connexions simultanées possibles

• Affichage des sur un écran en même 
temps via Panel Array Mode

• Message Board pour la communication 
des utilisateurs connectés

• Sécurités étendues comprenant la 
protection par mot de passe, 1024-bit 
RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, et

SSL
• Mise à jour du Firmware

 Référence Prix (HT)

KH1508Ai Switch KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 8 ports 14.01.6031 online

KH1516Ai Switch KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 16 ports 14.01.6032 online

KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution 14.01.6037 online

KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution 14.01.6036 online

ATEN	Switches	KVM,	VGA,	PS/2-USB	over	Cat	5

Ces switches KVM permettent de con-
trôler plusieurs serveurs depuis 2 con-
soles PS/2 ou USB . Les administrateurs 
peuvent contrôler indépendamment et 
simultanément jusqu‘à 8/16 serveurs.
• 2 consoles KVM contrôlent indépen-

damment et simultanément jusqu‘à 
8/16 serveurs directement connectés

• En reliant en ligne jusqu‘à 31 autres 
switches, 256/512 serveurs peuvent 
être ainsi administrés

• Compatible avec type de console KVM
• Qualité graphique améliorée - soutient 

des résolutions jusqu‘à 1600 x 1200 
à 60 Hz pour des distances de 40 m 
et 1280 x 1024 à 75 Hz jusqu‘à 50 m 
*avec câble adaptateur de la série 
KA7000

• Droits utilisateurs attribuables pour 
chaque port (facilite une administrati-
on flexible)

• Le choix du port s‘effectue de 3 maniè-
res: manuel (par touche sur le switch), 
par Hotkey et via OSD (multi langues)

• Soutient de nombreuses plateformes - 
PC, Sun et sérielle

• Soutient jusqu‘à 10 comptes utilisa-
teurs et 1 compte administrateur

• Protection par mot de passe sur 3 
niveaux - soutient un profile administ-
rateur et 10 profiles utilisateurs 

• Commutation automatique pour une 
surveillance continue

 Référence Prix (HT)

KH2508A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 2 User, 8 ports 14.01.6046 online

KH2516A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 2 User, 16 ports 14.01.6047 online

KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution 14.01.6037 online

KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution 14.01.6036 online

ATEN	Switches	KVM	sur	IP	Cat5,	support	virtuel

La série KN permet à des opérateurs 
locaux et distants de surveiller et 
d‘accéder à l‘intégralité de leur centre 
de traitement de données sur le réseau 
en utilisant un navigateur Internet. Ces 
commutateurs offrent en outre un accès 
hors bande avec la prise en charge d‘un 
modem externe pour l‘identification des 
pannes au niveau du BIOS lorsque le 
réseau est défaillant .

Pour vous aider à gérer et à contrôler 
l‘intégralité de votre centre de traite-
ment de données, ils prennent en charge 
les serveurs et les châssis lames . Grâce 
à de nouvelles fonctions puissantes 
telles que l‘association à une unité 
d‘alimentation, les ports KVM peuvent 
être associés aux sorties d‘une unité 
d‘alimentation ATEN. Vous pouvez ainsi 
gérer l‘alimentation des serveurs à partir 

de l‘interface utilisateur des commuta-
teurs KVM sur IP .
• Deux bus séparés pour l‘accès de con-

sole locale et pour l‘accès distant sur IP
• 2 adaptateurs réseau 10/100/1000 
• Double alimentation
• Résolution jusqu‘à 1920 x 1200 à 60 Hz 

pour les sessions locales et à distance

 Référence Prix (HT)

KN1108VA Switch KVM sur IP Cat5, 8P, 1 local/1 distant, support virtuel 14.01.6977 online

KN1116VA Switch KVM sur IP Cat 5, 16P, 1 local /1 distant, support virtuel 14.01.6998 online

 Référence Prix (HT)

KH1508A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 8 ports 14.01.6029 online

KH1516A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 16 ports 14.01.6030 online

KH1532A Switch KVM Cat 5 à 32 ports 14.01.6942 online

KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution 14.01.6037 online

KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution 14.01.6036 online

3.15

3

Buch sfr online 03.indb   15 2020-02-10   13:11:48

https://www.secomp.fr/go/i/14016031?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016032?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016037?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016036?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016046?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016047?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016037?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016036?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016977?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016998?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016029?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016030?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016942?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016037?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016036?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ATEN	CL1008M	Switches	KVM	LCD,	8	ports,
VGA,	USB	-	PS/2

 Référence Prix (HT)

CL1008M Switch KVM LCD, 43cm, VGA, PS/2, 8 ports DE 14.01.6254 online

CL1008M Switch KVM LCD, 43cm, VGA, PS/2, 8 ports CH 14.01.6255 online

CL1008M	Switch	KVM	LCD,	43cm,	VGA,	PS/2,	8	ports	 FR 14.01.6256 online

ATEN	CL5800N	Consoles	KVM	LCD,	VGA,	USB	-	PS/2

La console CL5800 est équipée d‘un écran 
LCD intégré de 19“, d‘un clavier complet et 
d‘un pavé tactile dans un boîtier coulissant 
pouvant être installé sur un bâti 1U.
•Kit de montage sur bâti standard inclus
• Prise en charge d‘une console externe 

avec des connecteurs PS/2 ou USB
•Double interface : prend en charge les 

ordinateurs et les commutateurs KVM 
équipés de claviers et souris PS/2 ou USB

• Port souris USB supplémentaire pour 
connexion à chaud sur le panneau avant 
(peut servir de port périphérique USB)

• Alimentation interne
• Haute résolution vidéo: jusqu‘à  

1280 x 1024 à 75 Hz

• Les paramètres vidéo des ordinateurs 
raccordés sont automatiquement ajustés 
pour un affichage optimal sur le moniteur 
LCD

• Le design à double rail permet aux modu-
les moniteur LCD et clavier/pavé tactile de 
coulisser indépendamment l‘un de l‘autre

• Compatible avec tous les commutateurs 
KVM ATEN et la plupart des autres com-
mutateurs KVM

• Profondeur ajustable
• Verrouillage de la console
• Clavier:	français	(FR), allemand (DE), 

Suisse (CH)

ATEN	CL3000N	Consoles	KVM	LCD,	VGA,	USB	-	PS/2

Console	CL3000	pour	PS/2	et	USB	pour	
la	gestion	des	switches	KVM.
• Equipée d‘un écran LCD de 19“
• Ecran LED - permet une économie 

d‘énergie
• Design allégé pour une installation 

simplifiée
• Supporte les serveurs à claviers et 

souris PS/2 ou USB
• Un port USB en face avant peut être 

utilisé pour la connexion d‘un péri-
phérique supplémentaire

• Compatible multiplateformes: 
Windows, Linux, Mac et Sun

• Résolution: 1280 x 1024 à 75 Hz; 
DDC2B

• Mise à jour du Firmware
• Port console supplémentaire - gérez 

vos serveurs également depuis une 
console externe

• Emulation DDC - les réglages de chaque 
écran VGA sont conservés

• Clavier:	français	(FR), allemand (DE), 
Suisse (CH)

 Référence Prix (HT)

CL3000N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port USB D 14.01.6352 online

CL3000N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port USB CH 14.01.6356 online

CL3000N	Console	KVM,	LCD	48cm,	VGA,	PS/2-USB,	port	USB	 FR 14.01.6360 online

Les commutateurs KVM LCD de la série 
CL1008 sont des unités de commande qui 
permettent d’accéder à plusieurs ordina-
teurs depuis une seule console composée 
d‘un clavier, un écran et une souris (KVM). 
Un seul commutateur CL1008 peut 
commander jusqu‘à 8 ordinateurs. Il est 
également possible de connecter en chaî-
ne au CL1008 jusqu’à 15 commutateurs 
KVM supplémentaires, ce qui permet de 
contrôler jusqu’à 128 ordinateurs depuis 
une seule console KVM .

• Console KVM avec moniteur LCD de 17“
• Le module LCD tourne jusqu’à 115 

degrés pour assurer un angle de vue 
plus confortable

• Kit de montage sur bâti standard
• Aucun logiciel nécessaire: la sélection 

de l‘ordinateur se fait par le biais de 
raccourcis clavier et de menus intuitifs à 
l’écran (OSD) avec la souris

• Fonction de commutation automatique 
permettant la surveillance des ordina-
teurs sélectionnés par l’utilisateur

• Prise en charge du mode diffusion: les 
commandes du clavier peuvent être 
transférées à tous les ordinateurs dispo-
nibles de l’installation

• Possibilité de connexion à chaud : 
ajoutez ou supprimez des ordinateurs 
sans devoir mettre le commutateur hors 
tension

• Sécurité par mot de passe à deux 
niveaux: seuls les utilisateurs autorisés 
peuvent voir et contrôler les ordinateurs, 
jusqu’à quatre utilisateurs et un adminis-
trateur avec un profil séparé chacun

• Clavier: français (FR), allemand (DE), 
Suisse (CH)

• Prise en charge de plusieurs plates-for-
mes : Windows 2000/XP/Vista, Linux et 
FreeBSD

ATEN	CL5708M	Commutateurs	KVM	LCD,				
USB-PS/2,	VGA
Commutateur KVM VGA USB LCD 
PS/2	8	ports	avec	port	de	connexion	
en	chaîne	avec	prise	en	charge	des	péri-
phériques	USB
Le commutateur KVM LCD Slideaway™ 
CL5708 est une unité de commande qui 
permet d’accéder à plusieurs ordinateurs 
depuis une seule console PS/2 ou USB . 
Un seul commutateur CL5708 peut com-
mander jusqu‘à 8 ordinateurs. Il est éga-
lement possible de connecter en chaîne 
au CL5708 jusqu’à 31 commutateurs 
KVM supplémentaires, ce qui permet de 
contrôler jusqu’à 256 ordinateurs depuis 
une seule console KVM .
Le CL5708 constitue une approche gain 
de place et rationalisée de la technologie 
des commutateurs KVM, en intégrant un 
écran LCD 17’’ ou 19’’ rétroéclairé par 
LED et un pavé tactile dans un boîtier 
coulissant pouvant être monté sur bâti 
1U .

• Console KVM intégrée avec écran LCD 
17“ ou 19“ rétroéclairé par DÉL situé 
dans un boîtier coulissant Slideaway™
• Disponible avec ou sans lecteur d‘em-
preintes digitales
• Technologie gain de place : jusqu‘à 
deux consoles (un bus) contrôlent 
jusqu‘à 8 ordinateurs
• Possibilité de connecter en chaîne 
jusqu‘à 31 unités supplémentaires, pour 
commander jusqu‘à 256 ordinateurs 
depuis une seule et même console
• Double interface : prend en charge 
les ordinateurs et consoles équipés de 
claviers et souris PS/2 ou USB
• Le port USB du module LCD permet 
à chaque ordinateur de l‘installation 
d‘accéder à des périphériques USB
• Prise en charge de plusieurs platefor-
mes : Windows, Linux, Mac et Sun

 Référence Prix (HT)

CL5708M Commutateur KVM LCD 43cm, USB-PS/2,VGA, 8 ports DE 14.01.6238 online

CL5708M Commutateur KVM LCD 43cm, USB-PS/2,VGA, 8 ports CH 14.01.6239 online

CL5708M	Commutateur	KVM	LCD	43cm,	USB-PS/2,VGA,	8	ports	 FR 14.01.6240 online

 Référence Prix (HT)

CL5800N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port périphériques DE 14.01.6351 online

CL5800N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port périphériques CH 14.01.6355 online

CL5800N	Console	KVM,	LCD	48cm,	VGA,	PS/2-USB,	port	périphériques	 FR 14.01.6359 online
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ATEN	CL3100NX	Consoles	USB	VGA

La console LCD VGA USB CL3100 est une 
console KVM LCD à rail unique de courte 
profondeur dotée d‘un moniteur LCD 
rétroéclairé par DÉL de 18,5“ avec clavier 
et pavé tactile intégrés. La conception à 
courte profondeur s‘adapte à toutes les 
armoires d‘équipement 19“ et convient 
particulièrement aux racks peu profonds. 
La CL3100 offre une solution peu 
encombrante pour les environnements 
spéciaux, comme les fourgonnettes de 
diffusion extérieures (cars régies) et les 
salles de contrôle compactes .

La CL3100 est une console coulissante 
frontale dédiée aux commutateurs KVM 
VGA compatibles. Pour votre confort, 
les utilisateurs peuvent choisir de gérer 
l‘ordinateur à partir d‘une console 
externe. La console CL3100 dispose d‘un 
port pour une souris USB externe sur le 
panneau avant de l‘appareil, tandis que 
les ports pour la console KVM (clavier, 
souris USB et écran VGA) sont prévus sur 
le panneau arrière . La console CL3100 
comprend deux ports mini-stéréo pour 
la connexion de haut-parleurs.

• Console KVM LCD intégrée avec un 
moniteur LCD 18,5“ à écran large 
rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à 
un rail avec dégagement haut et bas 
pour un bon fonctionnement dans un 
rack système 1U

• Résolution de 1366 x 768 à 60 Hz
• Prend en charge une console externe 

avec connecteurs USB / VGA
• Prise en charge audio pour la connexi-

on de haut-parleurs
• Verrouillage de la console – permet au 

tiroir de la console d‘être verrouillé en 
toute sécurité en position lorsqu‘elle 
n‘est pas utilisée

 Référence Prix (HT)

CL3100NX Console USB VGA D 14.01.7002 online

CL3100NX Console USB VGA CH 14.01.7003 online

CL3100NX	Console	USB	VGA	 FR 14.01.7004 online

ATEN	CL3700NW	Consoles	USB	HDMI

La console LCD HDMI USB CL3700 est 
une console KVM LCD à rail unique de 
courte profondeur dotée d‘un moniteur 
LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5“ avec 
clavier et pavé tactile intégrés. 
La conception à courte profondeur s‘ad-
apte à toutes les armoires d‘équipement 
19“ et convient particulièrement aux 
racks peu profonds . 
La CL3700 offre une solution peu 
encombrante pour les environnements 
spéciaux, comme les fourgonnettes de 
diffusion extérieures (cars régies) et les 
salles de contrôle compactes .

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive 
– conçue par ATEN pour éclairer le cla-
vier et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec une con-
ception à un rail de faible profondeur 
et un moniteur LCD 18,5” rétroéclairé 
par DÉL qui vous permet de travailler 
dans des espaces étroits

• Prend en charge une console externe 
avec connecteurs USB / HDMI

• Prend en charge des résolutions 
d‘entrée vidéo jusqu‘à 1920 x 1200 à 
60 Hz

• Écran	LCD	de	18,5“	prend	en	charge	
une	résolution	Full	HD	de	1920	x	1080	
à	60	Hz

 Référence Prix (HT)

CL3700NW Console USB HDMI D 14.01.7006 online

CL3700NW Console USB HDMI CH 14.01.7007 online

CL3700NW	Console	USB	HDMI	 FR 14.01.7008 online

ATEN	CL3700NX	Consoles	USB	HDMI

La console LCD HDMI USB CL3700 est 
une console KVM LCD à rail unique de 
courte profondeur dotée d‘un moniteur 
LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5“ avec 
clavier et pavé tactile intégrés. 
La conception à courte profondeur s‘ad-
apte à toutes les armoires d‘équipement 
19“ et convient particulièrement aux 
racks peu profonds . 
La CL3700 offre une solution peu 
encombrante pour les environnements 
spéciaux, comme les fourgonnettes de 
diffusion extérieures (cars régies) et les 
salles de contrôle compactes .

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive 
– conçue par ATEN pour éclairer le cla-
vier et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec une con-
ception à un rail de faible profondeur 
et un moniteur LCD 18,5” rétroéclairé 
par DÉL qui vous permet de travailler 
dans des espaces étroits

• Prend en charge une console externe 
avec connecteurs USB / HDMI

• Prend en charge des résolutions 
d‘entrée vidéo jusqu‘à 1920 x 1200 à 
60 Hz

• Écran	LCD	de	18,5“	prend	en	charge	
une	résolution	de	1366	x	768	à	60	Hz

 Référence Prix (HT)

CL3700NX Console USB HDMI D 14.01.7010 online

CL3700NX Console USB HDMI CH 14.01.7011 online

CL3700NX	Console	USB	HDMI	 FR 14.01.7012 online

ATEN	CL3800NX	Consoles	USB	HDMI	DVI	VGA

La console LCD VGA DVI HDMI USB 
CL3800 est une console KVM LCD à 
deux rails de courte profondeur dotée 
d‘un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL 
de 18,5“ avec clavier et pavé tactile 
intégrés . 
La conception à courte profondeur s‘ad-
apte à toutes les armoires d‘équipement 
19“ et convient particulièrement aux 
racks peu profonds . 
En plus d‘économiser un espace précieux 
sur le rack, le CL3800 offre également 
une solution peu encombrante pour les 
environnements spéciaux, comme les 
fourgonnettes de diffusion extérieures 
(cars régies) et les salles de contrôle 
compactes .

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive 
– conçue par ATEN pour éclairer le cla-
vier et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec une 
conception à double rail de faible pro-
fondeur et un 18,5”. Le moniteur LCD 
rétroéclairé par DÉL FHD vous permet 
de travailler dans des espaces étroits

• Prend en charge une console externe 
avec connecteurs USB / DVI / VGA / 
HDMI

• Écran	LCD	de	18,5“	prend	en	charge	
une	résolution	de	1366	x	768	à	60	Hz

 Référence Prix (HT)

CL3700NX Console USB HDMI DVI VGA D 14.01.7014 online

CL3700NX Console USB HDMI DVI VGA CH 14.01.7015 online

CL3700NX	Console	USB	HDMI	DVI	VGA	 FR 14.01.7016 online
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ATEN	CL3800NW	Console	KVM	USB	HDMI	DVI	VGA	Dual	Rail

Console LCD à deux rails VGA DVI HDMI 
USB	de	courte	profondeur	avec	prise	en	
charge	de	périphérique	USB
La console LCD VGA DVI HDMI USB 
CL3800 est une console KVM LCD à deux 
rails de courte profondeur dotée d‘un 
moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 
18,5“ avec clavier et pavé tactile intégrés. 
La conception à courte profondeur s‘ad-
apte à toutes les armoires d‘équipement 
19“ et convient particulièrement aux 
racks peu profonds. En plus d‘écono-
miser un espace précieux sur le rack, le 
CL3800 offre également une solution peu 
encombrante pour les environnements 
spéciaux, comme les fourgonnettes de 
diffusion extérieures (cars régies) et les 
salles de contrôle compactes .

Le CL3800 prend en charge trois types 
d‘entrée vidéo – HDMI, DVI et VGA – et 
offre la meilleure flexibilité d‘installation 
en permettant aux utilisateurs de connec-
ter la console et l‘ordinateur via l‘un des 
trois types de sources vidéo . Le moniteur 
LCD Full HD à écran large de la CL3800 
assure une excellente qualité vidéo et 
offre une large zone d‘affichage.

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive – 
conçue par ATEN pour éclairer le clavier 
et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec une 
conception à double rail de faible 
profondeur et un écran de 18,5” . Le 
moniteur LCD rétroéclairé par DÉL FHD 
vous permet de travailler dans des 
espaces étroits

• Prend en charge une console externe 
avec connecteurs USB / DVI / VGA / 
HDMI

• Qualité vidéo supérieure – jusqu‘à 1920 
x 1080 à 60 Hz ; DDC, DDC2, DDC2B

• Comprend: 
1x Console KVM LCD CL3800 avec kit de 
montage en rack standard

 1x LIN5-28V1-V11G Câble KVM HDMI 
USB (HDMI, USB, audio ; 1,8 m)

 1x Câble de mise à niveau du micrologi-
ciel

 1x LIN2-418K-E12G Cordon d‘alimenta-
tion

 1x Instructions utilisateur

ATEN	CL5708i	Switches	KVM	LCD	sur	IP	
USB-PS/2,VGA	8	ports
Le commutateur KVM LCD Slideaway™ 
CL5708I est une unité de contrôle qui 
permet d‘accéder à plusieurs ordina-
teurs depuis une seule console KVM 
(clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB . 
Un seul CL5708I peut contrôler jusqu‘à 
8 ordinateurs. Jusqu‘à 15 commutateurs 
KVM supplémentaires peuvent être 
connectés en chaîne au CLCL5708I, 
de sorte que jusqu‘à 128 ordinateurs 
peuvent être contrôlés depuis une seule 
console KVM .

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive 
– conçue par ATEN pour éclairer le cla-
vier et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec un moni-
teur LCD 17“ (modèle CL5708 iM) ou 
19“ (modèle CL5708 iN) rétroéclairé 
par DÉL dans un boîtier Slideaway™

• 1 bus distant pour l‘accès KVM sur IP 
- permettant aux administrateurs infor-
matiques de surveiller et de contrôler à 
distance jusqu‘à 8 serveurs

• Mouse DynaSync™ - synchronise 
automatiquement les mouvements des 
souris locale et à distance

ATEN	CL5716i	Switches	KVM	LCD	sur	IP	
USB-PS/2,VGA	16	ports
Le commutateur KVM LCD Slideaway™ 
CL5716I est une unité de contrôle qui 
permet d‘accéder à plusieurs ordina-
teurs depuis une seule console KVM 
(clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB . 
Un seul CL5716I peut contrôler jusqu‘à 
16 ordinateurs. Jusqu‘à 15 commuta-
teurs KVM supplémentaires peuvent 
être connectés en chaîne au CLCL5716I, 
de sorte que jusqu‘à 256 ordinateurs 
peuvent être contrôlés depuis une seule 
console KVM .

• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive 
– conçue par ATEN pour éclairer le cla-
vier et le pavé tactile pour permettre la 
visibilité dans des conditions de faible 
luminosité

• Console KVM intégrée avec un moni-
teur LCD 17“ (modèle CL5716 iM) ou 
19“ (modèle CL5716 iN) rétroéclairé 
par DÉL dans un boîtier Slideaway™

• 1 bus distant pour l‘accès KVM sur IP 
- permettant aux administrateurs infor-
matiques de surveiller et de contrôler à 
distance jusqu‘à 16 serveurs

• Mouse DynaSync™ - synchronise 
automatiquement les mouvements des 
souris locale et à distance

 Référence Prix (HT)

ATEN CL3800NW Console KVM USB HDMI DVI VGA Dual Rail 14.01.6961 online

 Référence Prix (HT)

ATEN CL5716iM Switch KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP, 17“ 14.01.6905 online

ATEN CL5716iN Switch KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP, 19“ 14.01.6909 online

 Référence Prix (HT)

ATEN CL5708iM Switch KVM Over IP, USB-PS/2, VGA, 8 ports, 17“ 14.01.6913 online

ATEN CL5708iN Switch KVM Over IP, USB-PS/2, VGA, 8 ports, 19“ 14.01.6917 online
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ATEN	CL6700MW	Consoles	KVM	LCD,	 
DVI,	HDMI	Full	HD

 Référence Prix (HT)

CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full HD DE 14.01.6740 online

CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full HD CH 14.01.6765 online

CL6700MW	Console	KVM	LCD,	DVI,HDMI	Full	HD	 FR 14.01.6776 online

ATEN	CL6708MW	Switches	KVM	LCD,	 
USB-PS/2,	VGA,	8	ports
Le CL6708MW apporte une polyvalence 
supplémentaire à la ligne des commuta-
teurs KVM LCD ATEN avec sa compati-
bilité DVI native. Le CL6708MW est un 
commutateur KVM LCD hautement évo-
lutif qui offre la possibilité de contrôler 
jusqu‘à 64 ordinateurs en connectant en 
cascade 8 commutateurs KVM CS1768 à 
8 ports supplémentaires .

Doté d‘un panneau LCD 17,3“ rétroéc-
lairé à vidéo Full HD 1080p, il intègre le 
format vidéo YUV pour une plus grande 
compatibilité avec les signaux haute 
définition (par exemple les sources d‘en-
registreurs NVR). Il est compatible HDCP, 
ce qui le rend bien adapté pour une 
utilisation avec les supports à contenu 
protégé dans les milieux d‘entreprise, 
éducatifs et commerciaux.

• KVM intégré avec un moniteur LCD 
17,3“ Full HD DVI grand écran
• Boîtier coulissant à rail unique
• Contrôle 8 ordinateurs DVI Single Link
• Prend en charge une console externe 
avec port vidéo DVI
• Lumière d‘éclairage à DÉL exclusive
• Port KVM extensible via cascade d‘un 
niveau
• Sélection de l‘ordinateur via bou-
tons-poussoirs du panneau avant, 
touches spéciales et OSD
• Mise à jour du micrologiciel possible
• Comprend: 
1x Commutateur CL6708MW avec kit de 
montage en rack standard
2x 2L-7D02U Ensembles de câbles KVM 
DVI USB personnalisés
1x LIN2-418K-E12G Cordon d‘alimen-
tation
1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à 
niveau du micrologiciel
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN CL6708MW Switch LCD KVM, USB-DVI  8 ports DE 14.01.6818 online

ATEN CL6708MW Switch LCD KVM, USB-DVI  8 ports CH 14.01.6819 online

ATEN	CL6708MW	Switch	LCD	KVM,	USB-DVI		8	ports	 FR 14.01.6820 online

La	console	LCD	DVI	Full	HD	CL6700MW	
est une console KVM à un seul rail avec 
un	écran	large	haute	définition	17,3“	
rétroéclairé	par	LED	avec	un	clavier	
intégré	et	pavé	tactile	dans	un	boîtier	
coulissant	1U	montable	en	rack.	

La console CL6700MW offre un accès 
frontal aux commutateurs KVM compa-
tibles utilisant l‘espace avec un module 
qui se ferme à plat et se glisse dans le 
rack. Pour votre confort, la console Full 
HD dispose de deux ports HDMI qui 
permettent de connecter un moniteur 
haute définition au port console, et/ou 
un commutateur compatible HDMI au 
port KVM .

• Console KVM intégrée avec un moni-
teur LCD Full HD 17,3“ à écran large 
rétroéclairé par LED dans un boîtier à 
un seul rail avec dégagement haut et 
bas pour un bon fonctionnement dans 
un rack système 1U

• Kit de montage en rack standard inclus 
• Prend en charge une console externe à 

connecteurs USB / DVI / VGA / HDMI
• Qualité vidéo supérieure - jusqu‘à 1920 

x 1080 à 60Hz ; DDC, DDC2, DDC2B
• Prise en charge audio pour la connexi-

on de haut-parleurs
• Multiplateforme - Windows, Linux, Mac 

et Sun
• Profondeur réglable pour s‘adapter à 

l‘intérieur du rack
• Mise à jour du micrologiciel possible
• Verrouillage de la console
• Émulation DDC
• Comprend: 
 1x Console LCD DVI Full HD
 1x 2L-7D02U Ensemble de câbles KVM 

DVI USB personnalisé (1.8m)
 1x LIN2-418K-E12G Cordon d‘alimenta-

tion
 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à 

jour du micrologiciel
 1x Mode d‘emploi
 1x Kit de montage en rack standard

ATEN	CM1164A	Commutateur	KVMP	multivue	DVI	USB	à	4	ports

Le commutateur KVMP™ multivue DVI 
USB à 4 ports ATEN CM1164A améliore 
l‘efficacité opérationnelle des applica-
tions de surveillance intensive. Avec un 
écran limité, pour permettre aux utilisa-
teurs de gérer les données de manière 
plus efficace, jusqu‘à 16 sources vidéo 
peuvent être sélectionnées, commutées 
et affichées en même temps grâce à un 
contrôle indépendant du clavier et de la 
souris. Le CM1164A offre aux utilisateurs 
une fonctionnalité de surveillance en 
temps réel en combinant un commuta-
teur DVI-D à 4 ports avec un hub USB à 2 
ports et en offrant les modes d‘affichage 
suivants : Vue quadruple, image dans 
l‘image (PiP), image à côté de l‘image 
(PbP), image sur l‘image (PoP) et mode 
plein écran .

Avec la technologie Boundless Switching, 
le CM1164A permet aux utilisateurs de 
simplement déplacer le curseur de la 
souris sur les fenêtres pour passer à d‘au-

tres sources vidéo. Cela facilite l‘accès et 
le contrôle instantanés de l‘ordinateur 
cible .
• La console multivue contrôle jusqu‘à 

4 sources vidéo sur un écran avec des 
modes d‘affichage incluant vue quadru-
ple, PiP, PbP et PoP

• Configuration du système via panneau 
avant, OSD, télécommande IR – mode 
d‘affichage et sélection du port

• Redimensionnez et / ou repositionnez 
facilement tout PiP ou PbP en fonction 
des besoins d‘affichage des utilisateurs

• Contrôle de connexion en chaine (DCC) 
— jusqu‘à 3 unités CM1164A supplé-
mentaires depuis une seule console

• Connexion en cascade jusqu‘à 2 
niveaux — jusqu‘à 16 ordinateurs (avec 
un mode multivue jusqu‘à 4 x 4)

• Boundless Switching

• Video DynaSync™
• Conforme à HDCP 1.4
• Prend en charge les commandes RS-232
• Menu déroulant
• Comprend:
 1x CM1164A 

4x Câbles KVM (DVI-D, USB, audio) 
1x Cordon d‘alimentation 
1x Télécommande IR 
1x Kit de montage en rack 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

CM1164A Commutateur KVMP multivue DVI USB à 4 ports 14.01.7037 online

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	Online!
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ATEN	Switches	KVM	Over-IP	VGA,	PS/2-USB,	port	périphérique	USB

CS1708i/ CS1716i est un switch KVM basé 
IP permettant à des utilisateurs locaux 
et Remote un accès à 8/16 serveurs . Les 
utilisateurs Remote accèdent au système 
via Internet (par navigateur Web via TCP/
IP). Il supporte jusqu‘à 32 utilisateurs 
simultanés. Une fonction de type „Chat“ 
leur permet de communiquer les uns 
avec les autres, leur offrant ainsi la possi-
bilité de gérer les serveurs en temps réel 
et de gagner en efficacité.

• Qualité vidéo supérieure – jusqu‘à 2048 
x 1536 ; DDC2B pour la console locale ; 
jusqu‘à 1920 x 1200 à 60 Hz et 1600 x 
1200 à 60 Hz / profondeur de couleur 
de 24 bits pour les sessions à distance

• Prise en charge du cryptage de données 
TLS 1.2 et des certificats RSA 2048 bits 
pour sécuriser la connexion des utilisa-
teurs depuis un navigateur

• Le mode matrice permet à l‘utilisateur 
de surveiller plusieurs serveurs en 
même temps depuis un seul écran 
: la sortie vidéo de chaque serveur 
sélectionné est affichée dans un pan-
neau séparé et les utilisateurs peuvent 
facilement sélectionner le nombre de 
panneaux qu‘ils souhaitent visualiser

Gestion
• Jusqu‘à 64 comptes d‘utilisateurs
• Sélection pratique de l‘ordinateur par 

boutons-poussoirs du panneau avant, 
raccourcis clavier et menus à l‘écran 
multilingue (OSD)

• Jusqu‘à 32 connexions simultanées
• Interface utilisateur multilingue sur 

Internet avec OSD local et distant sous 
forme d‘arborescence

• Qualité vidéo ajustable pour permettre 
une adaptation flexible aux divers 
environnements réseau

• Fonction de commutation automatique 
permettant la surveillance des ordina-
teurs sélectionnés par l‘utilisateur

Sécurité avancée
• Transmission sécurisée des signaux 

clavier/souris/écran grâce au cryptage 
RC4 128 bits

• Prise en charge du cryptage de données 
TLS 1.2 et des certificats RSA 2048 bits 
pour sécuriser la connexion des utilisa-
teurs depuis un navigateur

• Prise en charge de l‘authentification ex-
terne (distante) : RADIUS, LDAP, LDAPS, 
MS Active Directory

• Prise en charge du filtrage IP/MAC
• Accès local et distant par connexion et 

authentification

Bureau à distance virtuel
• Possibilité de redimensionner la fenêtre 

du bureau de l‘ordinateur distant
• Le tableau d‘affichage permet aux 

utilisateurs connectés de communiquer 
entre eux et à un utilisateur particulier 
de prendre le contrôle exclusif des 
fonctions KVM

• DynaSync™ souris
• Clavier virtuel multilingue
• Accès au niveau BIOS

 Référence Prix (HT)

CS1708i Switch KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port péri USB, 8 ports 14.01.6364 online

CS1716i Switch KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port péri USB, 16 ports 14.01.6365 online

2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m 14.01.6601 online

2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m 14.01.6606 online

ATEN	CE100	Prolongateur	KVM	VGA,	USB,	100m

CE100 est un prolongateur KVM à rac-
cordement USB, équipé d‘une protection 
contre les décharges électrostatiques, 
permettant un accès à un PC avec un 
déport de 100m depuis une console 
USB .
• Prolonge les prises locales de l‘écran, 

du clavier et de la souris
• Connexion entre unité locale et éloig-

née via un câble Ethernet de Cat . 5e
• Communication DDC en temps réel
• Résolution: 1920 x 1200
• Distance console  - PC: 100 m
• Compensation de signal manuelle pour 

optimiser la qualité de l‘image
• Ne nécessite pas d‘adaptateur secteur 

pour l‘unité locale
• Protection contre les décharges élec-

trostatiques jusqu‘à 8/15 kV (8 kV par 
contact, 15 kV par contournement)

• Montage mural possible
• Comprend:
 Emetteur, récepteur, 1x alimentation, 

câbles KVM, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ATEN CE100 Prolongateur KVM VGA, USB, 100m 14.01.6372 online

ATEN	CE700A	Prolongateur	KVM	VGA,	USB,	150m

CE700A est un prolongateur KVM 
à raccordement USB, équipé d‘une 
compensation de signal ainsi que d‘une 
protection contre les décharges élec-
trostatiques et les surtensions. Il permet 
un accès déporté au PC depuis une 
console USB éloignée de 150 m .
• Connexion entre unité locale et éloig-

née via un câble Ethernet de Cat . 5e
• Fonctionnement dual: contrôle depuis 

la station locale ou Remote (avec 
clavier et souris USB)

• Chip ASIC offrant une grande sécurité 
et compatibilité

• Compensation de signal automatique
• Raccordement clavier et souris via USB
• Protection de surtension USB
• Un bouton sur l‘unité locale permet la 

commutation entre un fonctionnement 
local ou automatique

• Protection contre les décharges élec-
trostatiques jusqu‘à 8/15 kV (8 kV par 
contact, 15 kV par contournement) et 
surtensions jusqu‘à 2 KV

• Réglage automatique du signal

 Référence Prix (HT)

ATEN CE700A Prolongateur KVM VGA, USB, 150m 14.01.6371 online

3.20

3

Buch sfr online 03.indb   20 2020-02-10   13:12:11

https://www.secomp.fr/go/i/14016364?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016365?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016601?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016606?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016372?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016371?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

WATEN	Systèmes	d‘extension	KVM	DVI	sur	IP

Le système d‘extension KVM DVI sur 
IP se compose d‘un émetteur qui se 
connecte à l‘ordinateur et un récepteur 
qui fournit un accès console depuis un 
lieu distinct.

L‘ordinateur est accédé depuis la console 
distante sur un réseau standard TCP/IP 
via un câble Cat 5e .

 Référence Prix (HT)

KE6900 Extension KVM sur IP affichage simple DVI-I 14.01.6743 online

KE6940 Extension KVM sur IP double affichage DVI-I 14.01.6746 online

ATEN	Systèmes	d‘extension	KVM	2K	DVI-D	Dual	
Link	sur	IP
Le système d’extension KVM 2K DVI-D 
Dual Link sur IP KE6910 se compose 
d’un émetteur IP haute performance 
(KE6910T) qui se connecte à l’ordina-
teur et d’un récepteur (KE6910R) qui 
fournit l’accès console depuis un lieu 
distinct. Le KE6910 permet d‘accéder à 
un ordinateur depuis une console USB 

distante (clavier et souris USB, moniteur 
DVI) via un intranet, ce qui rend possible 
de localiser les ordinateurs dans un 
environnement sécurisé et à tempéra-
ture contrôlée, isolé du poste de travail 
de l‘utilisateur.

 Référence Prix (HT)

KE6910 Système d‘extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP 14.01.7084 online

KE6912 Système d‘extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP avec PoE 14.01.7087 online

ATEN	Systèmes	d‘extension	KVM	DisplayPort	4K

• Prend en charge des résolutions vidéo 
DisplayPort jusqu’à 3840 x 2160 à 
30 Hz (4:4:4) et 3840 x 2160 à 60 Hz 
(4:2:0) ; profondeur de couleur 36 bits

• Prend en charge la connexion via le 
port Ethernet Gigabit (RJ-45) ou le 
port SFP pour le basculement ou pour 
l’accès à deux adresses IP

• Prend en charge des extensions de mo-
dules fibre SFP 1 Gbits/s jusqu’à 10 km

• Modèle	KE9952	: prend en charge la 
fonction d‘alimentation sur Ethernet 
(PoE) – conforme à la norme IEEE 
802 .3at

 Référence Prix (HT)

KE9950 Extension KVM un affichage DisplayPort 4K sur IP 14.01.7091 online

KE9952 Extension KVM un affichage DisplayPort 4K sur IP avec PoE 14.01.7094 online

ATEN	Systèmes	d‘extension	KVM	USB	HDMI	4K

• Qualité vidéo Ultra Haute Définition 
(UHD) – jusqu‘à 3840 x 2160 à 30 Hz 
(4:4:4) ; profondeur de couleur 36 bits

• Connexions flexibles - permet plusieurs 
système d‘extension et connexions 
matricielles pour les installations 
multi-affichage et les applications de 
mur vidéo

• Prend en charge le module SFP mode 
simple et multimode jusqu‘à 10 km

• Modèle	KE8952 - prise en charge de la 
fonction d‘alimentation sur Ethernet 
(PoE) – conforme aux normes IEEE 
802 .3at

 Référence Prix (HT)

KE8950 Extension KVM HDMI 4K sur IP 14.01.6900 online

KE8952 Extension KVM HDMI 4K sur IP avec PoE 14.01.6902 online

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	Online!

ATEN	Des	solutions	pour	les	salles	de	contrôle	du	futur

ATEN	KVM	over	IP	Matrix	System
Designed	for	Mission	Critical	Control	
Rooms
Le système matriciel KVM sur IP d‘ATEN 
associe l‘extension KVM sur IP au logiciel 
de gestion de matrice KE (CCKM) pour 
étendre, contrôler, surveiller et accéder 
à l‘ordinateur DisplayPort / HDMI / DVI 
sur un réseau indépendant avec des 
configurations flexibles. Les solutions sur 
IP permettent de séparer les opérateurs 
des  serveurs, tandis que l‘accès distant 
sécurisé est simplifié et que les serveurs 
restent gérables de manière centralisée .

Extension	sans	effort	via	IP	Digital	
Media
Élimine les limites de distance de la 
gestion de la salle de contrôle; permet 
une réponse plus rapide aux urgences 
critiques du centre de données; tous les 
modèles prennent en charge une distan-
ce illimitée sur Cat 5e/6 sur un réseau 
local, tandis que les modèles KE9952 
/ KE9950 / KE8952 / KE8950 prennent 
également en charge la connectivité via 
un module émetteur-récepteur à fibre 
optique SFP sur un réseau Ethernet 
optique.
Compatibilité	avec	toutes	les	interfaces	
courantes
La gamme complète de produits KE 
d’ATEN prend en charge les technologies 
DisplayPort, HDMI et DVI pour répondre 
aux besoins de tout environnement de 
salle de contrôle .

Si	vous	ne	trouvez	pas	un	produit	ATEN	chez	nous	ou	si	vous	
avez	des	questions	sur	les	produits:

Contactez-nous,	nous	serons	heureux	de	vous	aider	!
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VALUE	Commutateurs	manuels	USB	2.0

• 2/4 PCs se partagent un appareil péri-
phérique( imprimante, scanner, etc . . .) 

• La commutation s‘effectue manuel-
lement

• Diodes de contrôle pour le statut des 
ports

• Aucune alimentation nécessaire

• Comprend: Switch

 Référence Prix (HT)

VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 2.0 14.99.5032 online

VALUE Commutateur manuel 4 ports USB 2.0 14.99.5034 online

VALUE	Hubs	USB	2.0	pour	portables

• Mini Hubs très robustes, équipés de 4 
ports USB

• Compatibles USB 2.0 et USB 1.1 - le 
taux de transfert optimal est automa-
tiquement choisi

• Alimentation via port USB ou adapta-
teur externe (modèle 14.99.5016)

• Comprend:
 Hub USB 2.0, câble USB fixe (type 

A mâle  - mini B mâle; de 30 mm), 
adaptateur secteur (14 .99 .5016)

 Référence Prix (HT)

VALUE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, sans adaptateur 14.99.5015 online

VALUE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, avec adaptateur 14.99.5016 online

VALUE	Hub	Desktop	USB	3.2	Gen	1

Hub	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1	avec	
7	ports	pour	périphériques	(souris,	
clavier,	imprimante	et	SSD,	clés	USB)	-	
avec un taux de transfert de données 
pouvant	atteindre	5	Gbit/s	!
• 7 ports USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1 Type 

A et connecteur USB Micro B
• Taux de transfert de données jusqu‘à 

5,0 Gbps
• Charge de la batterie USB 
 pour une puissance de 
 charge jusqu‘à 1,5 A
• Avec alimentation (5V, 4A)
• Boîtier en plastique noir brillant

 Référence Prix (HT)

VALUE Hub Desktop USB 3.2 Gen 1, 7 ports, avec alimentation 14.99.5047 online

Caractéristiques:
Raccordement PC: 1x USB 3.0 Micro B
Raccordement périphéries: 7x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxlxP): 15 x 85 x 59 mm
Adaptateur:  5V 4A

Détails	techniques	et	autres	produits	disponibles	sur	notre	site	Online!

VALUE	CardReader	Type	C	+	Hub	3	ports

Transférez	vos	photos/vidéos	de	la	
carte	mémoire	de	appareil	photo	
numérique	ou	autre	équipement	sur	
votre	tablette,	Macbook	ou	autre	
périphérique	USB	Type	C	!
• Idéal pour les MacBooks et Ultrabooks, 

mais aussi pour les appareils mobiles 
tels que les tablettes.

• Prise en charge des principaux 
 formats de cartes SD et 
 Micro SD
• Solution Plug and Play 

• Alimentation électrique via l‘interface 
USB Type C

• Boîtier compact en plastique noir mat

 Référence Prix (HT)

VALUE CardReader Type C + Hub 3x USB 3.2 Gen 1 15.99.6252 online

VALUE	Convertisseur	USB	3.2	Gen	2	type	C	-	Gigabit	
Ethernet	+	Hub	3x	USB	3.2	Gen	1	Type	A
Utilisez	cet	adaptateur	avec	interface	
USB	Type	C	pour	connecter	votre	Mac-
Book,	Ultrabook,	Notebook	/	Laptop	
ou	PC	avec	un	réseau	Gigabit	Ethernet.	
Utilisez	les	ports	USB	supplémentaires	
de	type	A	de	l‘adaptateur	pour	plusi-
eurs	périphériques!
• Supporte USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1
• Installation Plug and play
• Compatible Gigabit Ethernet avec 

Auto-négociation, Auto-MDI / -MDIX et 
half / full duplex

• Indicateurs LED de liaison et de vitesse
• Fonction hub USB supplémentaire avec  

3 ports USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1 Type A
• Aucune alimentation électrique sup-

plémentaire n‘est nécessaire

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 C - Gigabit Eth + Hub 3x USB 12.99.1109 online

VALUE	Commutateur	manuel	2	ports	USB	3.2	Gen	1

Commutateur	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1	
manuel	pour	accéder	à	un	périphérique	
USB	à	partir	de	différents	ordinateurs.
• Pour utiliser un périphérique tel 

qu‘une imprimante/scanner sur 2 PC 
sans utiliser de serveur d‘impression

• Compatible SSD, clés USB ou autres
• Supporte USB 3.0/USB 3.2 Gen 1, taux 

de transfert de données jusqu‘à 5Gbps
• L‘affectation du PC à l‘appareil se fait 

par un interrupteur sur l‘appareil
• Aucune alimentation électrique sup-

plémentaire n‘est nécessaire

 Référence Prix (HT)

VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1 14.99.2015 online

Caractéristiques:
Raccordement PC: 1x USB Type A (sur câble fixe)
Raccordement périphéries: 4x USB Type A
Dimensions (LxlxH): 90 x 44 x 14 mm
Adaptateur (14.99.5016): 5VDC 2A
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ROLINE	Commutateurs	manuels	USB	2.0

 Référence Prix (HT)

ROLINE Commutateur manuel 2 ports USB 2.0 14.01.2332 online

ROLINE Commutateur manuel 4 ports USB 2.0 14.01.2334 online

ROLINE	Commutateur	manuel	2	ports	USB	3.2	Gen	1

Commutateur	manuel	USB	3.0	/	
USB	3.2	Gen	1	pour	accéder	à	un	
périphérique	USB	depuis	différents	
ordinateurs
Excellente solution pour partager des 
périphériques USB entre deux PC, 
comme une imprimante, un scanner ou 
une clé USB .
• Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 

Gen 1

• Commutez le port du périphérique 
USB entre les PC à l‘aide d‘un bou-
ton-poussoir ou d‘une touche de 
raccourci .

• Alimentation par bus USB, aucun 
adaptateur d‘alimentation ou prise mu-
rale supplémentaire n‘est nécessaire

• Plug and Play
• témoin DEL

 Référence Prix (HT)

ROLINE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1 14.01.2325 online

ROLINE Commutateurs manuels, 
4	ports	USB	3.2	Gen	1
Commutateur	manuel	USB	3.0	/	USB	
3.2	Gen	1	pour	accéder	à	quatre	péri-
phériques	USB	différents	à	partir	de	
quatre	ordinateurs	différents
• Permet à 4 ordinateurs de partager 4 

périphériques USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1
• Sélection du port simple via sélecteur 

de port distant pour un positionne-
ment pratique du commutateur 

• Conforme à USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 
1, prenant en charge des vitesses de 
transfert de données jusqu‘à 5 Gbps

• Rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 
1 .1

• Affichage LED indique quel ordinateur 
est active

• Protection contre les surintensités
• Alimentation par bus 
• Prise d‘alimentation Micro USB pour 

alimentation supplémentaire 
• Hot-Plug, aucun pilote ou logiciel 

nécessaire

Note: Conformément aux spécifications 
actuelles de USB .org, nous avons 
adapté les données techniques de nos 
produits USB 3. La nouvelle désignati-
on des spécifications USB déjà connues 
a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (an-
ciennement USB 3 .0 / USB 3 .1 Gen 1) 
ou USB 3 .2 Gen 2 (anciennement USB 
3 .1 / USB 3 .1 Gen 2) .

• Comprend:
commutateur, câble 4x USB 3.0 / USB 3.2 

Gen 1 (type A / B, 1,1 m), sélecteur de 
port distant 1x, manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Commutateur manuel 2 PCs, 4 ports USB 3.2 Gen 1 14.01.2312 online

ROLINE Commutateur manuel 4 PCs, 4 ports USB 3.2 Gen 1 14.01.2314 online

• 2/4 ordinateurs se partagent un ap-
pareil périphérique / un bus USB (une 
imprimante peut, par exemple, être 
commandée par 2/4 ordinateurs) 

• La commutation s‘effectue manuel-
lement

• Supporte USB 2 .0 
• Diodes de côntrole pour le statut des 

ports
• Aucune alimentation externe n‘est 

nécessaire
• Comprend: Switch

ROLINE	Convertisseurs	USB	3.2	Gen	1	-	
Gigabit	Ethernet	+	Hub	3x
Connectez	votre	MacBook,	Ultrabook,	
Laptop/Notebook	ou	PC	à	interface	
USB	Type	C	à	un	réseau	Gigabit	Ether-
net	et	jusqu‘à	3	périphériques	USB	3.0	
/	USB	3.2	Gen	1	Type	A.
• Supporte USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1, 

compatible avec USB 2.0 et 1.1.
• Installation facile - il suffit de brancher 

le convertisseur dans le port USB, 
connecter le câble LAN - prêt à l‘emploi.

• Prise en charge du Gigabit Ethernet 
avec auto-négociation, auto-MDI/-
MDIX et half/full duplex.

• Indicateurs LED de liaison et de vitesse
• Fonction hub USB supplémentaire avec 

3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
• Alimentation via USB

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet +Hub 3x A 12.02.1107 online

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub 3x B 12.02.1108 online

A

B

ROLINE	Hub	USB	2.0	pour	portables,	câble	de	raccordement	type	A+C

Hub	USB	2.0	pour	ordinateur	portable	4	
ports	avec	câble	de	connexion	de	type	
A+C	pour	les	données	et	l‘alimentation	
électrique.
• Ce hub peut connecter jusqu‘à quatre 

périphériques USB via USB Type A ou C .
• Design compact et agréable avec des 

câbles USB attachés.
• Rétrocompatible avec USB 1.1.1
• Passe automatiquement à la vitesse la 

plus élevée prise en charge par l‘appa-
reil connecté .

• Affichage LED de la puissance

• L‘alimentation via PC ou l‘adaptateur 
principal (port type A ou C) .

• Comprend:
 Hub USB 2.0, câble USB fixe (300mm, 

type A + C mâle)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, câble de raccord. type A+C 14.02.5037 online

Caractéristiques:	 14.01.2332	 14.01.2334
Entrées (Ports PC): 2x Type B 4x Type B
Sortie(appareil): 1x Type A 1x Type A

Caractéristiques:
Entrées (Ports PC): 2x USB 3.0 Type B
Sortie(appareil): 1x USB 3.0 Type A

Caractéristiques:
Entrées (Ports PC): 2x / 4x USB 3.0 Type B
Sortie(appareil): 4x USB 3.0 Type A
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Commutateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE	Hub	USB	2.0	4	ports	avec	Repeater

• Se comporte comme un hub USB avec 
câble de raccordement

• L‘alimentation en courant est fournie 
par le port USB du PC

• Compatible également avec USB 1.1- 
réglage automatique de la vitesse de 
transmission optimale

• Jusqu‘à 5 rallonges au maximum peu-
vent être branchées bout à bout pour 
obtenir une longueur totale de 60m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater, 12 m 12.04.1085 online

ROLINE Rallonge USB 2.0 blanche pour 12.04.1085, 12 m 12.04.1086 online

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1	4	ports	avec	Repeater

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports

• Ce hub USB 4 ports peut commander 
jusqu‘à 4 périphériques USB 3.0

• Vitesse de transfert de jusqu‘à 5 GBit/s
• Compatible avec USB version 2.0 et 1.1
• Taux de transfert optimal automatique

• Comprend:
 Hub, mode d‘emploi, câble USB, 

adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports 14.02.5015 online

ROLINE	Hub	Notebook	USB	3.2	Gen	1,	4	ports

• Ce hub USB 4 ports peut commander 
jusqu‘à 4 périphériques USB3.0

• Vitesse de transfert de jusqu‘à 5GBit/s
• Compatible avec USB version 2.0 et 1.1
• Taux de transfert optimal automatique
• Adaptateur secteur de 5V 4A
• Dimensions (HxLxP): 22x84x51 mm

• Comprend:
 Hub, mode d‘emploi, câble USB, 

adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports 14.02.5040 online

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports	(3x	USB	3.2	Gen	
1	+1x	C),	prise	type	C,		(PD+Data)
Concentrateur	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1	
à	3	ports	avec	câble	de	connexion	USB	
de	type	C	et	port	USB	supplémentaire	
de	type	C	PD	(Power	Delivery)	-	pour	
MacBooks,	Ultrabooks,	Notebooks/
Laptops,	PCs	ou	appareils	mobiles.

• 3 ports USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1 pour 
SSDs/HDD, clés USB ou périphériques.

• Max. 5 Gbit/s
• USB Type C PD (alimentation)
• Boîtier en aluminium gris mat

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 4 ports (3x USB 3.2 Gen 1 +1x C), prise type C (PD+Data) 14.02.5038 online

ROLINE	GOLD	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports,	
prise	type	C
ROLINE	GOLD	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1	
Hub	avec	4	ports	et	taux	de	transfert	
de	données	jusqu‘à	5Gbit/s	!	Design	
attrayant	et	de	haute	qualité	grâce	au	
boîtier	en	aluminium	doré	et	au	câble	
gainé	de	nylon	noir/doré.

• Hub 4 ports USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1
• Taux de transfert de données jusqu‘à 

5 Gbps
• Boîtier en aluminium doré
• Tresse en nylon noir/doré autour du 

câble
• Plaques de blindage et contacts dorés

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C 14.02.5039 online

• Prolonge le Bus USB 3 .0 jusqu’à 10 m
• Le prolongateur se comporte comme 

un Hub USB 4 ports avec un câble de 
10 m

• Taux de transfert maximal automa-
tique, compatible USB 1.1

• Alimentation via le port USB du PC

• Pour périphériques USB ayant leur 
propre alimentation

• Comprend: 
 Hub, adaptateur secteur (5V, 3,5A)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 4 ports avec Repeater, noir, 10 m 12.04.1097 online

Caractéristiques	techniques:
- 4 ports USB 2 .0
- Plug & play
- Longueur de câble: 12 m
- Dimension: 81.7 x 41 x 16.7 mm (12.04.1085)
- Prises: 1x USB Type A et 4 / 1 x USB Type A femelle

Caractéristiques	techniques:
- 4 ports USB 3 .0
- Plug & play
- Longueur de câble: 10 m
- Dimension: 81 x 40 x 17 mm
- Prises: 1x USB Type A et 4 / 1 x USB Type A femelle

Caractéristiques	techniques:
Raccordement PC:  1x USB Type A
Raccordement Périphéries:  4x USB Type A
Dimensions (HxLxl):  22 x 84 x 51 mm
Adaptateur secteur:  5V 4A

Caractéristiques	techniques:
Raccordement PC:  1x USB Type B
Raccordement Périphéries:  4x USB Type A
Dimensions (HxLxl):  24x95x55 mm
Adaptateur secteur:  5V 4A
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ROLINE	Hubs	USB	„Black	and	White“,	avec	alimentation

• Ces hubs vous permettent de raccorder jusqu‘à 4 / 7 
 périphériques USB à un port de votre PC
• Formes compactes
• Utilisent automatiquement pour chaque appareil le taux de 

transfert optimal
• 14 .02 .5011 peut être prolongé avec le câble USB 2 .0 

11.02.8849, de façon à atteindre une distance de 12m
• 14.02.5011: Livré avec socle (montage horizontal ou vertical)

• L‘alimentation en courant est fournie selon le modèle par 
l‘interface USB du PC ou par un adaptateur secteur inclus 
(conseillé lors de l‘utilisation de périphériques n‘ayant pas 
d‘alimentation propre)

• Comprend: Hub, adaptateur secteur, câble USB, socle (pour le 
modèle 14 .02 .5011)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 2.0 „Black and White“, 4 ports, avec alimentation A 14.02.5013 online

ROLINE Hub USB 2.0 „Black and White“, 7 ports, avec alimentation B 14.02.5011 online

ROLINE Rallonge USB 2.0 pour Hub USB 14.02.5011 et 14.02.5012, 12m 11.02.8849 online

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White“, 4 ports, avec alimentation C 14.02.5027 online

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White“, 7 ports, avec alimentation D 14.02.5028 online

A

B

C

D

Caractéristiques:	 14.02.5013	 14.02.5011	 14.02.5027	 14.02.5028
Raccordement PC:  1x USB 2.0 5-Pin Mini F  1x USB 2.0 Type B F  1x USB 3.0 Type B F  1x USB 3.0 Micro B F
Raccordement Périphérie:  4x USB 2.0 Type A 7x USB 2.0 Type A 4x USB 3.0 Type A 7x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxLxP): 18 x 65 x 40 mm 85 x 25 x 70 mm 23 x 100 x 63 mm 26 x 145 x 63 mm
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ROLINE	Hub	Notebook	USB	3.2	Gen	1,	
4	ports	+	3	ports	chargeur
Ce	hub	USB	4	ports	peut	commander	
jusqu’à	4	périphériques	USB	3.0
• Vitesse de transfert de jusqu’à 5GBit/s
• Compatible avec USB version 2.0 et 1.1
• Taux de transfert optimal automatique
• Adaptateur secteur de 12V 5A
• Dimensions (HxLxP): 24 x 38 x 133 mm
• Comprend: 
 Hub USB 3 .0, câble USB 3 .0 (type A), 

adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports + 3 ports chargeur 14.02.5042 online

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports,	prise	type	C

Avec	ce	hub	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	
1,	jusqu‘à	quatre	périphériques	USB	
peuvent	être	connectés	au	port	USB	
d‘un	PC.
Ce hub peut connecter jusqu‘à quatre 
périphériques USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1 à 
un port USB Type C

• Taux de transfert de données jusqu‘à 
5 Gbit/s

• Indicateur d‘état LED pour chaque port
• Permutable à chaud
• Couleur: Noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C 14.02.5035 online

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports,	type	C,	port	PD

Ce	hub	permet	de	connecter	jusqu‘à	
quatre	périphériques	USB	3.0	/	USB	3.2	
Gen	1	au	port	USB	Type	C	d‘un	PC.
• Câble USB fixe avec connecteur de 

type C pour connexion hôte
• Quatre ports USB de type A pour la 

connexion d‘appareils périphériques
• Un port USB Type C PD (Power Deli-

very) pour charger votre MacBook, 
Ultrabook ou appareils mobiles

• Taux de transfert de données jusqu‘à 5 
Gbps (USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1)

• Détermination automatique de la 
vitesse de transmission optimale

• Boîtier en aluminium argenté

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1 port PD 14.02.5045 online

EXSYS	Hubs	métal	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1

EX-1183HMVS dispose de 4 ports USB 
3 .0 / 3 .1(Gen1) vissables avec une pro-
tection contre les variations de tension 
des appareils connectés ainsi qu‘une 
protection de surtension de 15KV ESD. 
Chaque port offre en plus une intensité 
de 1.5A pour permettre de charger 
iPhone, iPad, Smartphone et tablette. 
Il est ainsi possible de brancher simul-
tanément jusqu‘à 4 périphériques à un 
port USB 3.0 d‘un ordinateur portable, 
PC ou serveur 19“ . 

Ce hub est conçu spécialement pour 
répondre aux exigences des applications 
industrielles. Son boîtier permet une 
fixation sous le bureau, au mur ou en 
baie 19“ .

ROLINE	Hub	USB	3.2	Gen	1,	4	ports,	prise	type	C

Hub	USB	3.0	/	USB	3.2	Gen	1	en	
aluminium	gris	pour	connecter	jusqu‘à	
4	périphériques	à	un	MacBook,	
Ultrabook	ou	autre	périphérique	avec	
interface	USB	Type	C.
• Hub USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1 à 4 

ports, pour des débits de transfert de 
données jusqu‘à 5 Gbps

• Boîtier rond en aluminium gris 
• Port USB Micro B sur le concentrateur 

pour l‘alimentation électrique en 
option

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C 14.02.5036 online

 Référence Prix (HT)

EX-1183HMVS Hub USB 3.0 à 4P à 1,5A noir 15.06.3058 online

EX-1186HMVS Hub USB 3.0 à 4P, rail DIN, protection de surtension 15.06.3322 online

EX-1187HMVS Hub USB 3.0/3.1(Gen1) à 7P, kit rail DIN 15.06.3326 online

EX-1189HMVS-2 Hub USB 3.0 à 7P, kit rail DIN, bornier 24V 15.06.3327 online

EX-1182VIS Hub USB 3.0 à 4P, protection de surtension / isolation optique 15.06.3321 online

EX-1190HMVS-PD Hub USB 3.0/3.1 Gen1 à 4P, USB C PD 15.06.3323 online

EX-1194HMS Hub USB 3.0/3.1 Gen1 à 4P, C F, protection de surtension 15.06.3324 online

EX-1195HMS Hub USB 3.0/3.1 Gen1 à 4P, type C, protection de surtension 15.06.3325 online

EX-1110HMVS-WT Hub USB 3.0 à 10P, protection de surtension 15.06.3328 online

EX-1116HMVS Hub USB 3.0 à 16P, protection de surtension et kit rail DIN 15.06.3329 online

A

D

B

C

Caractéristiques	techniques:
Raccordement PC:  1x USB 3.0 Type C
Raccordement Périphéries:  4x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxLxl):  15 x 90 x 40 mm
Adaptateur secteur:  5V 4A

Caractéristiques	techniques:
Raccordement PC:  1x USB 3.1 Type C
Raccordement Périphéries:  4x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxLxl): 11 x 94 x 40 mm
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VALUE Câbles USB 2.0 

• 3 modèles: 
 Type A – Type B, 
 Type A mâle –Type A mâle, 
 Type A mâle – Type A femelle
• Longueurs: 0,8m/1,8m/ 3m/ 4,5m
• Couleur: beige

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 0,8 m 11.99.8809 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 1,8 m 11.99.8819 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 3 m 11.99.8831 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 4,5 m 11.99.8841 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 0,8 m 11.99.8909 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 1,8 m 11.99.8919 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 3 m 11.99.8931 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 4,5 m 11.99.8944 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 0,8 m 11.99.8946 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 1,8 m 11.99.8949 online

VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 3 m 11.99.8961 online

ROLINE Câbles USB 2.0

Câbles USB 2.0 Highspeed de grande 
qualité avec un meilleur blindage. Con-
tacts dorés évitant une usure précoce 
lors des branchements / débranche-
ments intensifs. Prévu pour des taux de 
transfert de jusqu‘à 480Mbits/s.
• 3 modèles: 
 Type A – Type B, 
 Type A mâle –Type A mâle, 
 Type A mâle – Type A femelle
• Longueurs: 0,8m/1,8m/ 3m/ 4,5m
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 0,8 m 11.02.8808 online

ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 1,8 m 11.02.8818 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-B, noir, 3 m 11.02.8830 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-B, noir, 4,5 m 11.02.8845 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 0,8 m 11.02.8908 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 1,8 m 11.02.8918 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 3 m 11.02.8930 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 4,5 m 11.02.8945 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 0,8 m 11.02.8947 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 1,8 m 11.02.8948 online

ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 3 m 11.02.8960 online

VALUE Câbles USB 2.0, A mâle - Micro USB B mâle

• Câble USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB type B

• Pour la connexion d‘appareils à prise 
Micro-USB A

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 0,15m 11.99.8751 online

VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 0,8m 11.99.8754 online

VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8m 11.99.8752 online

VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 3,0m 11.99.8755 online

ROLINE Câbles USB 2.0, A mâle - Micro USB B mâle

Câble USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB.
• Pour la connexion d‘appareils à prise 

Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 0,15 m 11.02.8310 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 0,8 m 11.02.8754 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 1,8 m 11.02.8752 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 3 m 11.02.8755 online

ROLINE Câble USB 2.0, Micro USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8m 11.02.8753 online

ROLINE Câbles USB 2.0 plats pour Notebook

Idéal pour une connexion rapide entre 
2 périphériques USB.
• Câble plat, type A - B
• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 

480 Mbit/s)
• Longeur: 0,8m
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 plat pour Notebook, 0,8m 11.02.8867 online

ROLINE Câble USB 2.0 plat pour Notebook, 1,8m 11.02.8868 online

ROLINE Câbles USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B 
mâle
• Câbles USB avec connecteurs Type A et 

Micro USB
• Pour la connexion d‘appareils à prise 

Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Elastique et très souple 
• Matériel: TPE (élastomère thermo-

plastique)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 1 m 11.02.8760 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, blanc, 1 m 11.02.8761 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, pink, 1 m 11.02.8762 online

A-B 
M/M

A-A 
M/F

A-B 
M/M

A-A 
M/M

A-B 
M/M

Type A Micro A Micro B
Micro BType A
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles USB 2.0, type A - mini 5-broches

• Câbles USB avec un connecteur de 
type A et un connecteur mini USB

• Correspondent au standard USB 2 .0 
(taux de transfert jusqu‘à 480 Mbps)

• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 0,8 m 11.99.8708 online

VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 1,8 m 11.99.8718 online

VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 3 m 11.99.8730 online

ROLINE Câbles USB 2.0, type A - mini 5-broches

Câble USB avec un connecteur de type 
A et un connecteur mini USB.
• Correspond au standard USB 2 .0 (taux 

de transfert jusqu‘à 480 Mbps)
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 0,8 m 11.02.8708 online

ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 1,8 m 11.02.8719 online

ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 3 m 11.02.8730 online

VALUE Câbles de charge et synchronisation pour 
appareils à connecteur Lightning
Câbles de synchronisation et de charge USB 
2.0 pour appareils Apple avec connecteur 
Lightning. Certifié MFi pour la connexion à un 
iPhone, un iPad et un iPod.
• Connecteurs Type A et Lightning
• Pour la connexion via USB avec des appareils 

à prise Lightning femelle, tels que iPod Touch 
(5ème gen .), iPhone 5, iPod Nano (7ème 
gen .), iPad (4ème gen .), iPad Mini

• Standard USB 2 .0
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 0,15 m 11.99.8326 online

VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1 m 11.99.8321 online

VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1,8 m 11.99.8322 online

ROLINE Câbles de charge et synchronisation pour 
appareils à connecteur Lightning
Câbles de synchronisation et de charge USB 
2.0 pour appareils Apple avec connecteur 
Lightning. Certifié MFi pour la connexion à un 
iPhone, un iPad et un iPod.
• Connecteurs Type A et Lightning
• Pour la connexion via USB à des appareils à 

prise Lightning, tels que iPod Touch (5ème 
gen .), iPhone 5, iPod Nano (7ème gen .), iPad 
(4ème gen .), iPad Mini

• Permet la recharge et les transferts de 
données

• Standard USB 2 .0
• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 0,15 m 11.02.8326 online

ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1 m 11.02.8321 online

ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1,8 m 11.02.8322 online

VALUE / ROLINE Câbles de charge et synchronisati-
on 8 Pin/USB MicroB pour Apple et Android
• Connecteur USB mâle type A et connecteur 
mâle double Lightning (8pin) et Micro USB B
• Pour le raccordement des appareils à prise 

Lightning, (iPhone, iPad, iPod) ainsi que les 
appareils à connectique micro-USB (Samsung 
Galaxy)

• Permet la charge ainsi que le transfert de 
données

• Standard USB 2 .0

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble de charge/synchro 8 Pin/MicroB, Apple et Android, noir, 1 m 11.99.8325 online

ROLINE Câble de charge/synchro 8 Pin/MicroB, Apple et Android, blanc, 1 m 11.02.8325 online

ROLINE Câble de charge et synchronisation 8 Pin/USB MicroB / Type C pour Apple et Android

Connectez presque tous les smart-
phones ou tablettes populaires via 
Apple Lightning, une prise USB Type 
C ou USB Micro B, par exemple, à 
votre PC ou à une source d‘alimenta-
tion - convient au chargement et au 

transfert de données ! Certifié MFi 
pour la connexion à un iPhone, un 
iPad et un iPod.
• Câble USB 2 .0 avec un connecteur 

USB Type A et un connecteur Light-
ning / Micro USB B / USB C

• Pour connecter des périphériques 
avec Apple Lightning, Micro USB 
/ USB C

• USB 2 .0 (jusqu‘à 480 Mbps)
• Permet la recharge et les transferts 

de données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de charge/synchro 8 Pin/USB MicroB/C, blanc, 1 m 11.02.8329 online

ROLINE Câble de charge et de synchronisation USB C 
pour appareils Apple à connecteur Lightning
Câble de synchronisation et de charge-
ment USB de type C pour les appareils 
Apple avec prise Lightning - idéal pour 
transférer les données de l‘iPhone/iPad 
vers Mac/MacBook! 
Certifié MFi pour la connexion à un 
iPhone, un iPad et un iPod.

• Permet la recharge et les transferts de 
données

• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de charge/synchro USB C - Lightning, blanc, 1 m 11.02.8323 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câble spirale USB 2.0, A - Micro B, M/M

Câble USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB
• Pour la connexion d‘appareils à prise 

Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble spirale USB 2.0, A - Micro B, M/M, 1 m 11.02.8317 online

ROLINE Câble USB 2.0, reversible, A - Micro B

Câble de chargement plat pour vos ap-
pareils - les deux connecteurs peuvent 
être utilisés de manière réversible
• Câble USB avec connecteurs Type A et 

Micro USB (reversible)
• Pour la connexion d‘appareils à prise 

Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, reversible, A - Micro B, M/M, 1 m 11.02.8765 online

ROLINE Câbles USB 2.0, A - Micro B (reversible)

• Câbles USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB (reversible)

• Pour la connexion d‘appareils à prise 
Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 0,8 m 11.02.8770 online

ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 1,8 m 11.02.8771 online

ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 3 m 11.02.8772 online

ROLINE Câbles USB 2.0 type C

Pour connecter des smartphones ou 
des tablettes avec connexion USB de 
type C à des supports de données ou 
autres périphériques !
• Câbles USB 2 .0 à connecteurs type A 

et C mâle
• Pour des transferts jusqu‘à 480 Mbit/s
• Retro compatible avec USB 1.0

• Connecteurs: 1x USB type A mâle, 1x 
USB type C mâle

• Couleur: noir

ROLINE Câble USB 2.0 micro B + type C (M) / type A 
(M ou F), OTG
• Câble USB 2 .0 équipé d‘un côté d‘un 

connecteur mâle Micro B
 ou avec adaptateur d‘un connecteur 

type C et de l‘autre d‘un connecteur 
USB type A (que l‘on peut faire glisser 
dans le plug pour obtenir au choix un 
connecteur mâle ou femelle)

• Soutient la fonction OTG
• Standard USB 2 .0 (transfert jusqu‘à 

480 Mbit/s)
• Permet la charge ainsi que le transfert 

de données
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 micro B + C (M) / A (M ou F), OTG, noir, 1 m 11.02.8327 online

ROLINE Câble USB 2.0 de charge et synchronisation 
(type A - type C / Micro B)
Câble USB 2.0 multiusage avec connec-
teur 2 en 1
• Câble USB 2 .0 équipé d‘un côté d‘un 

connecteur mâle Micro USB B ou avec 
adaptateur d‘un connecteur type C et 
de l‘autre d‘un connecteur USB type 
A mâle

• Standard USB 2 .0 (transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Permet la charge ainsi que le 
 transfert de données
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 de charge/synchro (A - C / Micro B), noir, 1 m 11.02.8328 online

USB 
Micro B

USB 
Type C

USB 
Type A

USB 
Micro B

USB 
Type C

USB 
Type A

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 0,8 m 11.02.9027 online

ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 1,8 m 11.02.9028 online

ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 3 m 11.02.9029 online

• Câbles USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB

• Pour la connexion d‘appareils à prise 
Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 

MP3-Player ou PDAs
• Non compatible avec Samsung Galaxy 

S3 Mini (GT-I8190)
• USB 2 .0 (Transfert à 480 Mbit/s)
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 2.0, USB A F - Micro USB B M, OTG, 0,15 m 11.99.8311 online

ROLINE Câble USB 2.0, USB A F - Micro USB B M, OTG, 0,15 m 11.02.8311 online

VALUE / ROLINE Câbles USB 2.0, USB A femellle - Micro USB B mâle, OTG
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE / ROLINE Câbles USB 2.0, C-Micro B

Pour le branchement de Smartpho-
nes, tablettes, disques durs externes, 
lecteurs MP3-Player et autres appareils 
à connectique USB MicroB au PC, ordina-
teur portable ou chargeur équipés de la 
nouvelle connectique Type-C.
• Câble de raccordement USB 2 .0 avec 

connecteurs mâle Micro B et C 
• Transferts jusqu‘à 480 Mbit/s
• Compatible avec USB 1.0 
• Connecteurs: 1x USB Micro B mâle, 1x 

USB Type C mâle

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 2.0, C-Micro B, M/M, blanc, 1 m 11.99.9020 online

VALUE Câble USB 2.0, C-Micro B, M/M, blanc, 2 m 11.99.9021 online

ROLINE Câble USB 2.0, C-Micro B, M/M, noir, 1 m 11.02.9020 online

ROLINE Câble USB 2.0, C-Micro B, M/M, noir, 2 m 11.02.9021 online

ROLINE Câble magnétique USB 2.0, A - Micro B, M/M

• Câble USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB B

• Pour la connexion d‘appareils à prise 
Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
MP3-Player ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 480 
Mbit/s)

• L‘adaptateur magnétique s‘adapte 
parfaitement au câble une fois qu‘ils 
sont à proximité

• Aide à protéger le port Micro USB B 
(par exemple smartphone, tablette) de 
la poussière

• Contrairement à un branchement et un 
débranchement constants d‘un câble 

normal, les deux ports peuvent être 
protégés en cas d‘utilisation fréquente 
du fait de leur connexion magnétique.

• Fixer et détacher ce connecteur magné-
tique par force magnétique

• Pour connecteurs magnétiques sup-
plémentaires, commandez le produit 
11 .02 .8313 (3 pièces)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble magnétique USB 2.0, A - Micro B, M/M, 1 m A 11.02.8312 online

ROLINE Adaptateur magnétique pour 11.02.8312, 3x B 11.02.8313 online

ROLINE Adaptateur magnétique Type C, mâle, 3 pièces C 11.02.8309 online

ROLINE Câbles USB 2.0 coudés, A réversible - Micro B

Câble USB avec connecteurs Type A et 
Micro USB
• Pour la connexion d‘appareils à prise 

Micro-USB tels que les appareils photo 
numériques, téléphones portables, 
lecteurs MP3 ou PDAs

• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 
480 Mbit/s)

• Particularité: Raccords coudés à 90° 
Micro B

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, A réversible - Micro B, noir, 0,8 m 11.02.8720 online

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, A réversible - Micro B, noir, 1,8 m 11.02.8721 online

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, A réversible - Micro B, noir, 3 m 11.02.8722 online

ROLINE Câbles USB 2.0 coudés, C - A réversible

Pour le branchement de Smartphones, 
tablettes et autres appareils à connec-
tique USB type C au PC, ordinateur 
portable ou chargeur équipés de la 
connectique type A.
• Câble de raccordement USB 2 .0 avec 

connecteurs mâle coudés à 90°, type 
A et C

• Pour des transferts allant jusqu‘à 480 
Mbit/s

• Retro compatible avec USB 1.0 

• Connecteurs: 1x USB type A mâle, 1x 
USB type C mâle (incliné 90°) 

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, C - A réversible, noir, 0,8 m 11.02.9035 online

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, C - A réversible, noir, 1,8 m 11.02.9036 online

ROLINE Câble USB 2.0 coudé, C - A réversible, noir, 3 m 11.02.9037 online

ROLINE Câbles USB 2.0, C - Micro USB B (réversible)

Câble USB 2.0 Highspeed de grande 
qualité avec blindage amélioré. Les 
contacts sont dorés pour assurer une 
meilleure sécurité même lors de bran-
chements répétitifs. Pour la connexion 
d‘appareils à prise Micro-USB tels que 
les appareils photo numériques, télé-
phones portables, MP3-Player ou PDAs.

• Câble ROLINE avec contacts dorés
• Câble USB avec connecteurs type C et 

Micro B réversible
• Standard USB 2 .0 (Transfert jusqu‘à 

480 Mbit/s)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0, C - Micro B (réversible), noir, 1,8 m 11.02.8780 online

ROLINE Câble USB 2.0, C - Micro B (réversible), noir, 3 m 11.02.8781 online

ROLINE Câble USB 2.0, C - Micro B (réversible), noir, 4,5 m 11.02.8782 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Prolongateurs USB 2.0

• Prolongez le Bus USB 2 .0 de 5 mètres
• Se comporte comme un Hub
• Compatible USB 1.1 - le taux de 

transfert optimal se fait de façon 
automatique

• Alimentation via interface PC

• Remarque: il ‚est possible de connec-
ter bout à bout 5 rallonges

ROLINE Rallonges USB 2.0
• Se comporte comme un hub USB avec 

câble de raccordement
• L‘alimentation en courant est fournie 

par le port USB du PC
• Compatible également avec USB 1.1- 

réglage automatique de la vitesse de 
transmission optimale

• Jusqu‘à 5 rallonges au maximum peu-
vent être branchées bout à bout pour 
obtenir une longueur totale de 25m

• Comprend:
 câble rallonge

 Référence Prix (HT)

ROLINE Rallonge USB 2.0, blanc, 5 m 12.04.1088 online

ROLINE Rallonge USB 2.0, noir, 5 m 12.04.1089 online

VALUE USB Prolongations actives 2.0 avec Repeater

• Prolongez le Bus USB 2 .0 de 12/30 m
• Se comporte comme un Hub
• Compatible USB 1.1 - le taux de 

transfert optimal se fait de façon 
automatique

• Alimentation via interface PC
• Hot Plug

 Référence Prix (HT)

VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, noir, 12 m A 12.99.1110 online

VALUE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater, noir, 30 m B 12.99.1111 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur USB 2.0, blanc, 5 m 12.99.1100 online

VALUE Prolongateur USB 2.0 à 2 ports, noir, 5 m 12.99.1089 online

ROLINE Câble USB 2.0 en Y, 2x A (M/F) - Micro B M

• Câble USB 2.0 avec fonction OTG pour 
la connexion de périphériques USB à 
des appareils mobiles à prise USB 2 .0 
Micro B femelle

• Sert également de câble pour l‘ali-
mentation d‘un disque dur externe ou 
équivalent, à connectique USB, depuis 
un PC .

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 2.0 en Y, 2x Type A (M/F) - Micro B M, 1 m 19.08.1009 online

ROLINE LED Câble chargeur USB 2.0, A - Micro B

Le câble est équipé d‘une LED indi-
quant si votre appareil est en cours de 
charge (LED rouge) ou si la charge est 
finie (LED bleue)

Câble chargeur pour appareils à connexi-
on Micro USB B

• Câble USB avec connecteurs 
 Type A mâle vers 
 1 x Micro USB B
• Câble d‘alimentation et 
 de transfert de données
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE LED Câble chargeur USB 2.0, A - Micro B, M/M, 1 m 11.02.8318 online

VALUE / ROLINE Câbles chargeurs USB 2.0, 
Micro B - Micro B
Câble chargeur pour appareils mobiles 

(smartphone, tablette)
• Câble USB avec 2 connecteurs type 

Micro USB B
• Câble d‘alimentation (non prévu pour 

le transfert de données)
• Couleur: blanc
• Longueur: 0,3 m

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble chargeur USB 2.0, Micro B - Micro B, M/M, 0,3m 11.99.8307 online

ROLINE Câble chargeur USB 2.0, Micro B - Micro B, M/M, 0,3m 11.02.8307 online

Caractéristiques: 12.99.1100 12.99.1089
Connecteur PC (upstream):  1x USB type A M 1x USB type  A M
Connecteur Périphérique 
(downstream):  1x USB type  A F 2x USB type  A F
Longueur:  5m 5m

Caractéristiques: 
Connecteur PC (upstream):  1x USB type A M
Connecteur Périphérique 
(downstream):  1x USB type A F
Longueur:  5m

A

B
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Rallonges USB à partir de RJ45

• Prolongez votre Bus USB 1 .1 jusqu‘à 
45/50 mètres!

• Raccordez un périphérique USB éloig-
né à votre PC

• L‘alimentation est fournie à travers 
l‘interface du PC

• Connexion à partir d‘un câble Twisted 
Pair cat . 5e / cat . 6

• Comprend: Master Unit (RJ-45 F; USB 
Type A M sur un câble de 10 cm), 
Remote Unit (RJ-45 F; USB Type A F sur 
un câble de 10 cm)

 Référence Prix (HT)

VALUE Rallonge USB 1.1 à partir de RJ45, max. 45m A 12.99.1121 online

VALUE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, max. 50m B 12.99.1122 online

ROLINE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater

• Se comporte comme un hub USB avec 
câble de raccordement

• L‘alimentation en courant est fournie 
par le port USB du PC

• Compatible également avec USB 1.1- 
réglage automatique de la vitesse de 
transmission optimale

Caractéristiques techniques
• 1 port USB 2 .0
• Plug & Play, pas de logiciel
• Longueur de câble: 15 m
• Dimensions du boîtier: 48 x 26 x 15 

mm
• Prises: 1x USB Type A femelle et 1x 

USB Type A mâle
• Comprend:
 câble

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater, noir, 15 m 12.04.1091 online

ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater

• Se comporte comme un hub USB avec 
câble de raccordement

• L‘alimentation en courant est fournie 
par le port USB du PC

• Compatible également avec USB 1.1- 
réglage automatique de la vitesse de 
transmission optimale

• Jusqu‘à 5 rallonges au maximum peu-
vent être branchées bout à bout pour 
obtenir une longueur totale de 60m

Caractéristiques techniques
• 4 ports USB 2 .0
• Plug & Play, pas de logiciel
• Longueur de câble: 12 m
• Dimensions du boîtier: 
 81 .7 x 41 x 16 .7 mm
• Prises: 1x USB Type A mâle et 4x USB 

Type A femelle
• Comprend:
 câble

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater, 12 m 12.04.1085 online

ROLINE Rallonge USB 2.0 blanche pour 12.04.1085, 12 m 12.04.1086 online

VALUE Prolongations USB actives 2.0 avec Repeater

Câble d‘extension USB 2.0 actif avec 
connecteur de type C et prise de type A 
pour connecter un MacBook/Ultrabook 
à un disque dur externe (SSD/HDD) ou 
à une imprimante.
• Prolongez le Bus USB 2 .0 de 
 10/15/20 mètres
• Se comporte comme un Hub
• Compatible USB 1.1 - le taux de 

transfert optimal se fait de façon 
automatique

• Alimentation via interface PC
• Hot Plug

 Référence Prix (HT)

VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 10 m 12.99.1112 online

VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 15 m 12.99.1113 online

VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 20 m 12.99.1114 online

ROLINE Rallonges USB 2.0 à partir de RJ45

• Prolongez votre Bus USB 2 .0 jusqu‘à 
50 mètres!

• Raccordez un périphérique USB éloig-
né à votre PC

• Hot plug
• Compatible USB 1.1
• Connexion à partir d‘un câble Twisted 

Pair cat . 5e / cat . 6

• Comprend: Master Unit (RJ-45 F; 
USB Type A M sur un câble de 28cm), 
Remote Unit (RJ-45 F; USB Type A F), 
adaptateur secteur (5VDC, 2A)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, max. 50m A 12.04.1100 online

ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, 4x USB, max. 50m B 12.04.1101 online

ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, 1x USB, max. 50m C 12.04.1102 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 dôme

Vous avez besoin de connecter vos 
périphériques USB régulièrement sans 
être obligé à chaque fois de démonter 
votre PC ou de devoir vous plier en 4 
pour atteindre les ports USB? Ce câble 
prolongateur est fait pour vous!

• Câble prolongateur USB 3 .0 / USB 3 .2 
Gen 1 avec un connecteur type A M et 
deux connecteurs type A F

• Design en „Dôme“ moderne

• Couleur: noir
• Longueur: 1,5m

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 dôme, noir, 1,5 m 11.99.8999 online

ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m)

Grâce au prolongateur UCE60, dépassez 
les limites de distance de l‘USB et éloig-
nez votre périphérique ou hub USB de 
votre PC de jusqu‘à 60 m .
• Correspond aux spécifications USB 1.1
• Soutient les appareils USB Full-Speed 

(12 Mbps) et Low-Speed (1,5 Mbps)
• Prolonge le signal USB jusqu‘à 60m 

via un câble réseau de Cat . 5/Cat . 5e/
Cat . 6

• Les Transceivers USB 1 .1 empêchent la 
perte de signal

• Solution économique pour prolonger 
le câble USB

• Ne nécessite aucune installation de 
pilote

• Une LED s‘allume s‘il est nécessaire 
d‘ajouter un adaptateur secteur

• Soutient différentes plateformes: 
Windows 2000/XP/Vista/7, Mac

• Comprend:
Unité Master (RJ-45 femelle; USB Type A 

mâle sur câble de 10cm), unité Remote 
(RJ-45 femelle; USB Type A femelle)

 Référence Prix (HT)

ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m) 14.01.6444 online

ATEN UCE260 Extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m

UCE260 peut facilement envoyer les 
signaux USB via câble Cat .5/5e/6 jusqu‘à 
60 mètres avec un taux de transfert 
à 480Mb/s, 12Mb/s et 1,5Mb/s . Sans 
aucune configuration ni pilote logiciel, 
ce système d‘extension USB vous permet 
d‘étendre votre périphérique ou hub 
USB jusqu‘à 60m de votre ordinateur, 
ce qui surmonte la limite typique des 
câbles USB .
• Prend en charge tous les appareils USB 

de 1,5Mb/s à 480Mb/s
• Transmission des signaux des appareils 

USB jusqu‘à 60 m via un câble Cat 
5/5e/6

• Avec un adaptateur secteur pour 
stabiliser l‘alimentation

• Branchement à chaud
• La solution de système d‘extension 

USB la plus économique

• Aucun pilote logiciel supplémentaire 
nécessaire

• Comprend:
unité Master, unité Remote, alimenta-

tion

 Référence Prix (HT)

ATEN UCE260 Système d‘extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m 14.01.6760 online

ATEN UE350 Câble d‘extension USB 3.0 (5m)

Le câble UE350 est un câble d‘extension 
dynamique qui permet aux utilisateurs 
d‘étendre la distance qui sépare un 
ordinateur de périphériques USB jusqu‘à 
5 m . Les signaux USB transmis par le 
biais de ces câbles conservent une 
intégrité optimale et sont conformes aux 
standards USB 3 .0 .

• Permet d‘augmenter la distance de 
votre périphérique USB jusqu‘à 5 
mètres

• Compatible avec les spécifications 
USB 3 .0

• Entièrement compatible avec les spéci-
fications électriques et de temporisati-
on USB pour les concentrateurs USB

• Pas besoin d‘adaptateur secteur
• Prise en charge de plusieurs plates-for-

mes : Windows, Mac

 Référence Prix (HT)

ATEN UE350 Câble d‘extension USB 3.0 (5m) 14.01.6735 online

ATEN Câbles d‘extension USB3.1 Gen1

Les câbles d‘extension USB3.1 Gen1 
ATEN permettent aux utilisateurs 
d‘étendre la distance entre l‘ordina-
teur et les périphériques USB jusqu‘à 
10/15 m. 

Ils fournissent une transmission de 
données fiable, haute performance qui 
utilise la bande passante de données 
USB 3 .1 Gen1 jusqu‘à 5 Gbits/s . Ils sont 
plug-and-play sans aucune installation 
de logiciel supplémentaire requise, 
faciles à déployer et à exploiter .
• USB 3 .1 Gen1 (5 Gbps)
• Design unique de tête verrouillable
• Possibilité de connexion en chaîne, 

distance maximale jusqu‘à 50 m

 Référence Prix (HT)

ATEN UE3310 Câble d‘extension USB3.1 Gen1 10 m 14.01.6884 online

ATEN UE3315 Câble d‘extension USB3.1 Gen1 15 m 14.01.6885 online

ROLINE Rallonge USB 3.2 Gen 1, AOC

Câble d‘extension USB 3.0 / USB 3.2 
Gen 1 optique actif - avec des taux de 
transfert de données allant jusqu‘à 
5GBit/s à une distance allant jusqu‘à 
30m!
• Extension USB active sur 30 mètres
• Faible section de câble grâce à la fibre 

de verre
• Boîtier de connecteur en métal massif
• L‘extension se comporte comme un 

hub USB

• Détermination automatique de la vit-
esse de transmission optimale - débits 
de données possibles  jusqu‘à 5 Gbps

• Alimentation optionnelle du câble AOC 
via le câble USB fourni (USB type A vers 
Micro B)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Rallonge USB 3.2 Gen 1, AOC, 30 m 12.04.1079 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1: Superspeed USB. Taux 
de transfert allant jusqu‘à 5Gbit/s. 

Les connecteurs USB 3 .2 Gen 1 type 
A sont compatibles avec USB 2.0. Les 
connecteurs peuvent se brancher sur les 
prises type A des PCs .

Les prises type B mâle USB 3 .2 Gen 1 
ne sont pas compatibles avec USB 2.0 
et USB 1 .0

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 0,8 m 11.99.8869 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 1,8 m 11.99.8870 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 3 m 11.99.8871 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, blanc, 1,8 m 11.99.8975 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, blanc, 3 m 11.99.8976 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, blanc, 0,8 m 11.99.8977 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, blanc, 1,8 m 11.99.8978 online

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1: Superspeed 
USB. Taux de transfert allant jusqu‘à 
5 Gbit/s.

La connectique des câbles USB 3.2 
Gen 1 est compatible avec USB 2.0. Les 
connecteurs peuvent se brancher sur les 
prises type A des PCs .

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 0,8 m 11.02.8869 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 1,8 m 11.02.8870 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 3 m 11.02.8871 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, noir, 1,8 m 11.02.8970 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, noir, 3 m 11.02.8971 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, noir, 0,8 m 11.02.8977 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, noir, 1,8 m 11.02.8978 online

Type 
B M

Type 
A M

Type 
A F

Type 
B M

Type 
A M Type 

A F

ROLINE Câble prolongateur actif Repeater USB 3.2 
Gen 1
Câble d‘extension USB 3.2 Gen 1 actif 
avec une longueur de 5m
• Détermination automatique de la 

vitesse de transmission optimale
• Pas besoin d‘alimentation externe
• Compatible avec USB 3.2 Gen 1, USB 

2 .0, USB 1 .1 
• Transfert de données jusqu‘à 5 Gbps
• Plug & play

• Comprend:
 prolongation active

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble prolongateur actif Repeater USB 3.2 Gen 1, noir, 5 m 12.04.1096 online

ROLINE Convertisseurs USB 3.2 Gen 1 - Gigabit 
Ethernet +Hub 3x
Avec ces convertisseur, vous pouvez 
connecter votre PC ou ordinateur 
portable avec interface USB 3.2 Gen 1 à 
un réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.2 Gen 1, compatible 

USB 2 .0 et 1 .1
• Installation aisée - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini!

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• LED d‘affichage du lien et de la vitesse
• Fonction hub, 3 ports
• L‘alimentation se fait par le port USB 

de l‘ordinateur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur type A USB 3.2 Gen 1 - Gigabit + Hub 3x 12.02.1107 online

ROLINE Convertisseur type C USB 3.2 Gen 1 - Gigabit + Hub 3x 12.02.1108 online

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 1, C-B

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, C-B, M/M, blanc, 1,8 m 11.99.8880 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, C-B, M/M, blanc, 3 m 11.99.8881 online

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1, C-B

Câbles USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 
grande qualité avec blindage amélioré. 
Contacts dorés protégeant de l‘usure 
même en cas de nombreuses conne-
xions / déconnexions.
• Câble de raccordement USB 3 .2 Gen 1 

avec connecteurs mâle type B et C 
• Pour des transferts allant jusqu‘à 5 

Gbit/s

• Connecteurs: 1x USB type B mâle, 1x 
USB type C mâle

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-B, M/M, noir, 1,8 m 11.02.8880 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-B, M/M, noir, 3 m 11.02.8881 online

Pour connecter des disques durs HDD/
SSD ou d‘autres périphériques avec 
connexion USB 3.2 Gen 1 Type B et des 
PC avec entrée USB Type C.
• Câble de raccordement USB 3 .2 Gen 1 

avec connecteurs mâle type B et C 
• Pour des transferts allant jusqu‘à 5 

Gbit/s

• Connecteurs: 1x USB type B mâle, 1x 
USB type C mâle

Type 
C M Type 

B M
Type 
C M

Type 
B M

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les 
données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifica-
tions USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / 
USB 3 .1 Gen 1) ou USB 3 .2 Gen 2 (anciennement USB 3 .1 / USB 3 .1 Gen 2) .

4.09

4

Buch sfr online 04.indb   9 2020-02-10   13:19:07

https://www.secomp.fr/go/i/11998869?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998870?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998871?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998975?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998976?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998977?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998978?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028869?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028870?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028871?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028970?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028971?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028977?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028978?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12041096?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12021107?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12021108?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998880?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11998881?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028880?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028881?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/
http://usb.org/


Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câbles prolongateurs USB 3.2 Gen 1 actifs

• Prolongation active USB 3.2 Gen 1 à 
10/15/20 mètres

• Vitesse de transfert optimale auto-
matique

• Compatible SuperSpeed USB 3.2 Gen 
1, USB 2 .0, USB 1 .1

• Soutient des taux de transfert allant  
jusqu‘à 5 Gbit/s

• Plug & Play
• Adaptateur secteur compris dans la 

livraison (5V, 1A, DC)
• Systèmes requis: Windows 2000/XP/

Vista/7/8, Mac OS

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 10 m 12.04.1080 online

ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 15 m 12.04.1081 online

ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 20 m 12.04.1082 online

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports avec Repeater

Le hub pratique avec son câble de 
connexion permet de connecter jusqu‘à 
quatre périphériques USB à une distan-
ce de 10m du PC. 
L‘alimentation électrique est fournie 
par le PC via l‘interface USB, mais un 
bloc d‘alimentation (5VDC, 3,5A) peut 
également être connecté en option.

• Prolonge la distance du bus USB 3 .2 
Gen 1 jusqu‘à 10m

• Le prolongateur se comporte comme 
un hub USB

• La vitesse de transmission optimale est 
réalisée automatiquement

• L‘alimentation en courant est fournie 
par le port USB du PC et par un adapta-
teur secteur fourni

 

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 4 ports avec Repeater, noir, 10 m 12.04.1097 online

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 1, A - Micro A / Micro B

Pour la connexion de périphériques 
USB 3 .2 Gen 1 modernes équipés de 
micro-connecteurs . 
Câbles USB 3 .2 Gen 1 SuperSpeed avec 
blindage amélioré . Contacts de haute 
qualité pour une faible usure avec des 
cycles de raccordement élevés . 
Conviennent pour des taux de transfert 
de données allant jusqu‘à 5 Gbits/s .

• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, blanc, 0,8 m 11.99.8872 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, blanc, 2 m 11.99.8874 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 0,15 m 11.99.8876 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 0,8 m 11.99.8873 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 2 m 11.99.8875 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 3 m 11.99.8877 online

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1, A - Micro A / Micro B

USB 3.2 Gen 1: Superspeed USB.
Taux de transfert allant jusqu‘à 5 Gbit/s . 
La connectique des câbles USB 3.2 
Gen 1 est compatible avec USB 2.0. Les 
connecteurs peuvent se brancher sur les 
prises type A des PCs .

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, noir, 0,8 m 11.02.8872 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, noir, 2 m 11.02.8874 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 0,15 m 11.02.8876 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 0,8 m 11.02.8873 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 2 m 11.02.8875 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 3 m 11.02.8877 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 en Y, 2x Type A - Micro B

• Le câble USB 3 .2 Gen 1 permet de 
recharger vos appareils (tels que 
MP3-Player, PDA  . . .) via le port USB 
du PC

• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 en Y, 2x Type A M - Micro B M, 1,8 m 19.08.1008 online

Caractéristiques:
- 4 ports USB 3 .2 Gen 1
- Plug & play, pas de logiciel
- Longueur du câble: 10 m
- Dimensions du boîtier: 81 x 40 x 17 mm
- Connecteurs: 1x USB type A M et 4x type A F

Type A
Micro A Micro B

Type A Micro A
Micro B

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 type C coudé - A

Le câble USB 3.2 Gen 1 à connecteur 
type C mâle coudé et prise type A 
femelle permet la recharge de vos 
appareils mobiles ainsi que le transfert 
de données à une vitesse allant jusqu‘à 
5 Gbit/s. Ce câble soutient la fonction 
USB On-the-go.
• Câble USB 3 .2 Gen 1 équipé d‘un côté 

d‘un connecteur mâle USB type C 
coudé à 90° et d‘un connecteur USB 
type A femelle

• USB 3 .2 Gen 1 ( jusqu‘à 5 Gbit/s)
• Soutient la fonction OTG

• Permet la charge ainsi que le transfert 
de données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 type C coudé - A, M/F, noir, 0,15 m 11.02.9031 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 2, Power Delivery, Emark

Câbles USB 3.2 Gen 1 et Gen 2 dans la 
qualité SuperSpeed+, permettent des 
transferts de jusqu‘à 10Gbit/s.
• Câbles USB de grande qualité avec 

blindage amélioré
• Modèles 11 .99 .9052/53: câbles 

équipés du nouveau connecteur réver-
sible type C des 2 côtés

• Vitesse de transfert jusqu‘à 10 Gbit/s
• 11.99.9052/53: soutient du Power 

Delivery à 20V / 5A

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 2, Power Delivery, Emark

Câbles USB 3.2 Gen 1 et Gen 2 dans 
la qualité SuperSpeed+, permet des 
transferts de jusqu‘à 10Gbit/s.
• Câbles USB de grande qualité avec 

blindage amélioré
• Modèles 11 .02 .9052/53: câbles 

équipés du nouveau connecteur réver-
sible type C des 2 côtés

• Contacts dorés protégeant de l‘usure 
provoquée par les branchements 
répétés

• Vitesse de transfert jusqu‘à 10 Gbit/s
• 11.02.9052/53: soutient du Power 

Delivery à 20V / 5A

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1, C-Micro B

Câbles USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle 
qualité SuperSpeed, permet des trans-
ferts de jusqu‘à 5 Gbit/s.
• Câbles de grande qualité avec blindage 

amélioré
• Connecteur réversible type C et  

connecteur type Micro B
• Vitesse de transfert jusqu‘à 5 Gbit/s
• Uniquement pour l‘alimentation USB 

standard à 5V / 900mA !
 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, noir, 0,5 m 11.02.9005 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, noir, 1 m 11.02.9006 online

VALUE / ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 2, C - A, OTG

• Câbles USB 3 .2 Gen 2 avec connec-
teurs Type A (femelle) et Type C (mâle)

• Pour la connexion d‘appareils à 
connectique type A mâle à des appa-
reils à connectique USB Type C femelle

• Standard USB 3 .2 Gen 2 (Transfert 
jusqu‘à 10 Gbit/s)

• Couleur: noir

Type C

Type A

Type C

Micro B

Type C
Type A

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 2 Type C - A, M/F, OTG, noir, 0,15 m 11.99.9030 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2 type C - A, M/F, OTG, noir, 0,15 m 11.02.9030 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, blanc, 0,5 m 11.99.9052 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, blanc, 1 m 11.99.9053 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 0,5 m 11.99.9010 online

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 1 m 11.99.9011 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, noir, 0,5 m 11.02.9052 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, noir, 1 m 11.02.9053 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 0,5 m 11.02.9010 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 1 m 11.02.9011 online

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2 Type C, C-C, M/F, noir, 0,15 m 11.02.9015 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, C - A, OTG

Adaptateur USB 3.2 Gen 1 type C - A, 
avec un taux de transfert de données 
jusqu‘à 5 Gbit/s. Prise en charge de 
l‘USB On-the-go (OTG), par exemple 
pour transférer des données d‘un 
smartphone/tablette vers un SSD ou 
une clé USB.
• Adaptateur USB 3 .2 Gen 1 avec une 

prise de type A et une prise de type C
• Connecte des disques SSD, hubs ou 

d‘autres périphériques dotés d‘un 
connecteur de type A à un MacBook 
ou un Ultrabook doté d‘un connecteur 
USB de type C, par exemple .

• Taux de transfert jusqu‘à 5 Gbps
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB type C - A, M/F, OTG, noir 12.99.9030 online

ROLINE Testeur USB Type C avec écran

Ce testeur vous permet de déterminer 
la qualité d‘alimentation entre vos 
prises USB de type C.  
La tension et le courant sont mesurés 
simultanément. 
Branchez simplement le testeur entre 
votre Mac ou ordinateur portable, 
branchez l‘alimentation électrique et 
lisez le courant de charge - idéal pour 
tester rapidement les alimentations, les 
prises et les câbles ! 
 

 Référence Prix (HT)

ROLINE Testeur USB Type C avec écran 13.01.3331 online

ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C

Les câbles Thunderbolt 3 avec le 
connecteur USB 3.1 de type C vous 
offrent le taux de transfert de données 
actuellement le plus élevé possible 
jusqu‘à 40GBit/s (20GBit/s à partir de 
1m) et la prise en charge complète de la 
puissance (PD jusqu‘à 20V 5A / 100W)!

Les câbles sont également équipés du 
mode DP pour la transmission d‘images 
et de sons jusqu‘à 5120x2880 @60Hz 
(5K).

• Câbles avec connecteur USB réversible 
de type C aux deux extrémités

Thunderbolt et le logo Thunderbolt 
sont des marques commerciales d‘Intel 
Corporation aux États-Unis. et/ou dans 
d‘autres pays.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 0,5 m 11.02.9040 online

ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 1 m 11.02.9041 online

ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 2 m 11.02.9042 online
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câbles parallèles pour imprimante

• Pour les imprimantes à raccordement 
Centronics

• Câble avec connecteur D-SUB 25 pôles 
et connecteur Centr . 36 pôles

• Ligne de blindage reliée à la feuille de 
blindage et aux deux connecteurs

• Boîtiers des connecteurs moulés en ma-

tière synthétique spéciale offrant une 
résistance à la traction optimale élimi-
nant les risques de rupture du câble

• Un très bon blindage empêche les 
pertes de données et les perturbations 
électromagnétiques

• Vis de fixation

Brochage:
Fiche M 25pôl . 1-14|15|16|17|18|19|2

0|21|22|23|24|25
Fiche M 36pôl . 1-14|32|31|36|33|19|2

1|23|25|27|29|30

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble parallèle d‘imprimante DB25 M - Centr.36 M, 1,8 m 11.01.1018 online

ROLINE Câble parallèle d‘imprimante DB25 M - Centr.36 M, 3 m 11.01.1030 online

ROLINE Câble parallèle d‘imprimante DB25 M - Centr.36 M, 4,5 m 11.01.1045 online

ROLINE Câble parallèle d‘imprimante DB25 M - Centr.36 M, 6 m 11.01.1060 online

ROLINE Câble parallèle d‘imprimante DB25 M - Centr.36 M, 9 m 11.01.1090 online

VALUE Câbles RS232 9 pôles 1:1

• Câbles avec 2 connecteurs, DB9
• Pour relier par exemple l‘interface 

sérielle d‘un IBM AT avec un boîtier de 
commutation

• Toutes les lignes connectées 1:1

• Boîtiers des connecteurs
 emboîtés

ROLINE Câbles RS-232 9 pôles 1:1

• Pour relier par exemple l‘interface 
sérielle d‘un IBM AT avec un boîtier de 
commutation

• Toutes les lignes connectées 1:1
• Ligne de blindage reliée à la feuille de 

blindage et aux deux connecteurs
 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/M, 1,8 m 11.01.6018 online

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 1,8 m 11.01.6218 online

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 3 m 11.01.6230 online

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 6 m 11.01.6260 online

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 10 m 11.01.6290 online

ROLINE Câble RS-232 9 pôles F/F, 1,8 m 11.01.5918 online

ROLINE Câbles Modem 9 - 25 pôles

• Le moulage des boîtiers des connecteurs 
dans une matière synthétique spéciale 
procure une résistance à la traction 

optimale et empêche les ruptures des 
conducteurs

• Connecteur DB9 F et DB25 M
• Un très bon blindage empêche la perte 

de données et élimine les perturbations 
électromagnétiques

• Vis de fixation
• Contacts en bronze plaqué or

DB9 F1|2|3| 4 |5|6|7|8|9
DB25 M8|3|2|20|7|6|4|5|22

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de modem AT F/M, 1,8 m 11.01.4518 online

ROLINE Câble de modem AT F/M, 3 m 11.01.4530 online

ROLINE Câble de modem AT F/M, 6 m 11.01.4560 online

ROLINE Câbles d‘imprimante AT

• Câble avec un connecteur DB9 F et un 
connecteur DB25 M

• Boîtiers des connecteurs moulés
• Ligne de blindage reliée à la feuille de 

blindage et aux 2 connecteurs
• Un très bon blindage empêche la perte 

de données et élimine les perturba-
tions électromagnétiques

• Câble croisé . Equivalent à un câble link

DB9 F 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6/8
DB25 M 4 | 2 | 3 | 5/6 | 7 | 8 | 20

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘imprimante AT, 1,8 m 11.01.4618 online

ROLINE Câble d‘imprimante AT, 3 m 11.01.4630 online

ROLINE Câbles de clavier PS/2

• Prolonge le câble de clavier ou souris 
d‘un ordinateur IBM PS/2

• Câble avec conn . mâle / femelle, mini 
DIN6, pour la liaison av. un boîtier de 
commutat . pour claviers et souris Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/F, 1,8 m 11.01.5618 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/F, 3 m 11.01.5630 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/F, 6 m 11.01.5660 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/F, 10 m 11.01.5690 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/M, 1,8 m 11.01.5818 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/ M, 3 m 11.01.5830 online

ROLINE Câble de clavier pour PS/2, M/M, 6 m 11.01.5860 online

ROLINE Câbles pour écran HD15

• 14 lignes et une ligne de blindage, 
reliée à la feuille de blindage du câble 
et aux deux connecteurs

• Boîtiers des connecteurs moulés
• Vis de fixation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble pour écran HD15 F - HD15 M A-B, 1,8 m 11.01.6518 online

ROLINE Câble pour écran HD15 F - HD15 M A-B, 3 m 11.01.6530 online

ROLINE Câble pour écran HD15 F - HD15 M A-B, 6 m 11.01.6560 online

ROLINE Câble pour écran HD15 F - HD15 M A-B, 10 m 11.01.6590 online

ROLINE Câble pour écran HD15 M - HD15 M, 1,8 m 11.01.6618 online

ROLINE Câble pour écran HD15 M - HD15 M B-B, 3 m 11.01.6630 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble RS232 9 pôles M/M, 1,8 m 11.99.6018 online

VALUE Câble RS232 9 pôles M/F, 1 m 11.99.6210 online

VALUE Câble RS232 9 pôles M/F, 1,8 m 11.99.6218 online

VALUE Câble RS232 9 pôles M/F, 3 m 11.99.6233 online
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VALUE Câbles SVGA HD15

• Câbles de haute qualité pour le 
raccordement d‘un écran à une carte 
graphique ou à un splitter ou à un 
amplificateur VGA

• Permettent des liaisons sur longues 
distances en haute résolution, jusqu‘à 
100m avec un amplificateur

• Double blindage (blindage par feuille 
et par tresse)

• Vis de fixation manuelles

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 2 m 11.99.5252 online

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 3 m 11.99.5253 online

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 6 m 11.99.5256 online

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 10 m 11.99.5257 online

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 15 m 11.99.5258 online

VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 20 m 11.99.5259 online

ROLINE Câbles HD15 de qualité

ROLINE câbles VGA à connecteurs HD15 
pôles pour les transmissions avec une 
résolution de 1280 × 720 Pixels.
• Pour le raccordement d‘un écran à une 

carte graphique ou à un splitter ou à 
un amplificateur VGA

• Permet des liaisons sur longues
 distances en haute résolution,
 jusqu‘à 100m avec un
 amplificateur
• Double blindage (feuille et tresse)
• 3 lignes coaxiales pour les signaux
 RVB et 7 conducteurs pour les signaux 

de synchronisation et la masse 
(AWG28)

• Vis de fixation manuelles

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 2 m 11.04.5202 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 3 m 11.04.5203 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 6 m 11.04.5206 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 10 m 11.04.5210 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 15 m 11.04.5215 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 20 m 11.04.5220 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 30 m 11.04.5230 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 2 m 11.04.5302 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 3 m 11.04.5303 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 6 m 11.04.5306 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 10 m 11.04.5310 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 20 m 11.04.5320 online

ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 30 m 11.04.5330 online

ROLINE Câbles HD15 avec noyaux de ferrite

• Câbles de raccordement pour écrans 
avec deux noyaux de ferrite

• 3 lignes coaxiales pour les signaux RVB 
et 7 conducteurs pour les signaux de 
synchronisation et la masse

• Les noyaux de ferrite supplémentaires 
augmentent la sécurité antiparasite

• Boîtiers des connecteurs moulés
• Câble à double blindage
 (feuille et tresse)
• Vis de fixation

 Référence Prix (HT)

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 2 m 11.04.5252 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 3 m 11.04.5253 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 6 m 11.04.5256 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 10 m 11.04.5260 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 15 m 11.04.5265 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 20 m 11.04.5270 online

ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 30 m 11.04.5280 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 2 m 11.04.5352 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 3 m 11.04.5353 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 6 m 11.04.5356 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 10 m 11.04.5360 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 20 m 11.04.5370 online

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 30 m 11.04.5380 online

ROLINE Câbles High Quality HD15, 
noyaux de ferrite + DDC
• Câbles de raccordement pour écrans 

avec deux noyaux de ferrite et fonction 
DDC

• Les 15 pins sont connectés
• Câble à double blindage (blindage par 

feuille et par tresse)
• Vis de fixation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 2 m 11.04.5652 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 3 m 11.04.5653 online

ROLINE Câble High Quality HD15 MM, noyaux de ferrite + DDC, 6 m 11.04.5656 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 10 m 11.04.5660 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 15 m 11.04.5665 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 20 m 11.04.5670 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 2 m 11.04.5651 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 3 m 11.04.5654 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 6 m 11.04.5655 online

ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 10 m 11.04.5659 online
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ROLINE Câbles combinés, VGA + Audio

Ce câble vous permet d‘associer l‘audio à 
la vidéo lors de vos présentations.

• Câble équipé de prise mâle 3,5mm et 
VGA (HD15) à chaque extrémité

• Vis de fixation sur la prise mâle VGA
• Couleur: gris foncé

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 3 m 11.04.5153 online

ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 6 m 11.04.5156 online

ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 10 m 11.04.5160 online

ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 15 m 11.04.5162 online

ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 20 m 11.04.5164 online

VALUE Câbles DVI, DVI (18+5) M-VGA M

• Câble pour le raccordement d‘un écran 
à une carte graphique .

• Exemple d‘utilisation: branchement 
d‘un écran TFT avec raccordement DVI 
sur une carte graphique standard

• Connecteurs: DVI, M / VGA, M

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 2 m 11.99.5420 online

VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 3 m 11.99.5430 online

VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 5 m 11.99.5449 online

ROLINE Câbles VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M

Câble pour le raccordement d‘un écran 
à une carte graphique.
• Exemple d‘utilisation: branchement 

d‘un écran TFT avec raccordement DVI 
sur une carte graphique standard

• Connecteurs: DVI, M / VGA, M
• Vis de fixation manuelle

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M, 2 m 11.04.5420 online

ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M, 3 m 11.04.5430 online

ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M / HD15 M, 5 m 11.04.5450 online

VALUE Câbles DVI, DVI M-M, (24+1) Dual link

• DVI est le standard pour le transfert 
numérique entre une carte graphique 
et un écran numérique (par ex . TFT)

• Avantage: aucune perte de qualité due 
au transfert numérique / anlaogique

• Pour les écrans TFT de grande diagona-
le, nous vous conseillons l‘utilisation de 
câbles „dual link“ .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 1 m 11.99.5521 online

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 2 m 11.99.5525 online

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 3 m 11.99.5535 online

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 5 m 11.99.5555 online

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 7,5 m 11.99.5556 online

VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 10 m 11.99.5595 online

VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 1 m 11.99.5562 online

VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 2 m 11.99.5563 online

VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 3 m 11.99.5564 online

VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 5 m 11.99.5565 online

ROLINE Câbles DVI, DVI M-M, (24+1) Dual link

ROLINE Câble pour écran M/M, avec 
connecteurs DVI mâle 24 pôles – excel-
lente qualité de transmission dans la 
résolution la plus élevée
• DVI est le standard pour le transfert 

numérique entre une carte graphique 
et un écran numérique (par ex . TFT)

• Avantage: aucune perte de qualité due 
au transfert numérique / analogique

• Câbles avec connecteur DVI-D
 M Dual Link des 2 côtés
• Contacts dorés

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 1 m 11.04.5521 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 2 m 11.04.5525 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 3 m 11.04.5535 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 5 m 11.04.5555 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m 11.04.5556 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 10 m 11.04.5595 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 15 m 11.04.5598 online

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 20 m 11.04.5599 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles DVI / HDMI High Speed

• HDMI est une norme de connexion 
universelle pour la transmission de 
signaux vidéo et audio. Les applications 
comprennent la connexion d‘écrans 
et de téléviseurs à des ordinateurs, 
lecteurs Blu-ray et autres appareils 
similaires .

• Connecteurs: 
DVI-D (18+1) vers HDMI

ROLINE Câbles DVI / HDMI High Speed

• HDMI est une norme de connexion 
universelle pour la transmission de 
signaux vidéo et audio. Les applications 
comprennent la connexion d‘écrans 
et de téléviseurs à des ordinateurs, 
lecteurs Blu-ray et autres appareils 
similaires .

• Câble blindé de haute qualité à 
double blindage (feuille + tresse) 
avec contacts dorés pour une 
transmission optimale des signaux

VALUE Câbles HDMI High Speed

• HDMI est le standard pour les trans-
missions vidéos numériques dans le 
domaine TV / multimédia

• Câbles blindés
• Connecteurs: HDMI, M

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 1 m 11.99.5526 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 2 m 11.99.5527 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 3 m 11.99.5537 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 5 m 11.99.5557 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 10 m 11.99.5558 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 15 m 11.99.5534 online

VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 20 m 11.99.5536 online

ROLINE Câbles HDMI High Speed M-M

HDMI est le standard pour les trans-
missions vidéos numériques dans le 
domaine TV / multimédia
• Le HDMI High Speed double la largeur 

de bande à 340 MHz
• Câbles blindés
• Connecteurs: HDMI, M

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 1 m 11.04.5571 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 2 m 11.04.5572 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 3 m 11.04.5573 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 5 m 11.04.5575 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 10 m 11.04.5576 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 15 m 11.04.5577 online

ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 20 m 11.04.5578 online

ROLINE Câbles DVI (24+1) Dual link

Câbles DVI de transmission numérique,  
pour le raccordement d‘une carte 
graphique à un écran. Grâce à une 
transmission directe des signaux 
numériques, il n‘est pas nécessai-
re d‘avoir recourt à la conversion 
numérique - analogique.
• Câble de très haute qualité, double-

ment blindé par feuille et tresse, pour 
une transmission optimale des signaux

• Le manteau est recouvert en plus 
d‘une tresse en Nylon

• Vis de fixation manuelle

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 1 m 11.04.5860 online

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 2 m 11.04.5861 online

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 3 m 11.04.5862 online

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 5 m 11.04.5863 online

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 7,5 m 11.04.5864 online

ROLINE Câble DVI, M-M, (24+1) dual link, noir/argent, 10 m 11.04.5865 online

ROLINE Câbles DVI / HDMI, Dual Link

Câble ROLINE HDMI vers DVI pour 
connecter un Notebook ou un PC à un 
écran, téléviseur ou projecteur - trans-
mission d‘excellente qualité : résolution 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• La tresse en nylon robuste protège 

efficacement le câble.
• Câble blindé de haute qualité à double 

blindage (feuille + tresse) avec contacts 
dorés pour une transmission optimale 
des signaux d‘image

• Connexions: DVI-D (24+1) et HDMI

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1 m 11.99.5519 online

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1,5 m 11.99.5516 online

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 2 m 11.99.5522 online

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 3 m 11.99.5532 online

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 5 m 11.99.5552 online

VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 10 m 11.99.5553 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1 m 11.04.5519 online

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1,5 m 11.04.5516 online

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 2 m 11.04.5522 online

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 3 m 11.04.5532 online

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 5 m 11.04.5552 online

ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 10 m 11.04.5553 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 1 m 11.04.5870 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 1,5 m 11.04.5876 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 2 m 11.04.5871 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 3 m 11.04.5872 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 5 m 11.04.5873 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 7,5 m 11.04.5874 online

ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 10 m 11.04.5875 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles HDMI High Speed 
avec Ethernet
Câbles HDMI avec encore plus de possibi-
lités techniques. Pour la retransmission de 
films en qualité cinéma numérique.
• Câbles avec connecteurs HDMI mâles ou 

câbles prolongateurs à connectique HDMI 
mâle/femelle

• Résolution maximale:   
3840x2160 @30Hz

• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la transmissi-

on du signal au récepteur audio/vidéo

ROLINE Câbles HDMI High Speed 
avec Ethernet
Câbles HDMI avec encore plus de 
possibilités. 
• Résolution de 3840x2160 @30Hz
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur audio/
vidéo

• Câbles avec connecteurs HDMI

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m 11.99.5541 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m 11.99.5531 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m 11.99.5542 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m 11.99.5543 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 7,5 m 11.99.5544 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m 11.99.5545 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 10 m 11.99.5546 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 15 m 11.99.5547 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 20 m 11.99.5548 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 1 m 11.99.5574 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 1,5 m 11.99.5571 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 2 m 11.99.5575 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 3 m 11.99.5576 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 5 m 11.99.5577 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 1 m 11.99.5731 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 2 m 11.99.5732 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 3 m 11.99.5733 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 5 m 11.99.5735 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 7,5 m 11.99.5736 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 10 m 11.99.5740 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 15 m 11.99.5745 online

VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 20 m 11.99.5750 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m 11.04.5541 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m 11.04.5531 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m 11.04.5542 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m 11.04.5543 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m 11.04.5545 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 7,5 m 11.04.5544 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 10 m 11.04.5547 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 15 m 11.04.5548 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 20 m 11.04.5549 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 30 m 11.04.5546 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 1 m 11.04.5731 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 1,5 m 11.04.5734 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 2 m 11.04.5732 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 3 m 11.04.5733 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 5 m 11.04.5735 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 7,5 m 11.04.5736 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 10 m 11.04.5740 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 15 m 11.04.5745 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, LSOH, noir, 20 m 11.04.5750 online

2160p 3D
capable4K2160p 3D

capable4K

ROLINE Câbles HDMI  
High Speed avec Ethernet
• Résolution de 4K, pour une résolution 4x 

HDTV de 3840x2160 @30Hz
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la transmissi-

on du signal au récepteur A/V
• Blindage amélioré
• Contacts dorés pour une transmission 

sécurisée
• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  1,0 m 11.04.5701 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  2,0 m 11.04.5587 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc 3,0 m 11.04.5703 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  5,0 m 11.04.5588 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  7,5 m 11.04.5706 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  10,0 m 11.04.5710 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  15,0 m 11.04.5715 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc  20,0 m 11.04.5720 online

Câbles HDMI High Speed  
av. Ethernet, connecteurs dorés
• Résolution maximale:  

3840x2160 @30Hz
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Contacts dorés
• Boîtier métallique doré pour un  

meilleur blindage

 Référence Prix (HT)

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,0m 21.15.3200 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,8m 21.15.3201 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 3,0m 21.15.3202 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 5,0m 21.15.3203 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 10m 21.15.3204 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 15m 21.15.3205 online

Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 20m 21.15.3206 online

2160p 3D
capable4K 2160p 3D

capable4K
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câbles HDMI High Speed 
avec Ethernet
• Résolution de 4K, 3840x2160 @30Hz
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur A/V
• Contacts dorés pour une transmission 

sécurisée

• Blindage amélioré
• Couleur: blanc

Câbles HDMI High-Speed 
avec Ethernet, avec SUPRALOK
Câble HDMI ultra flexible de grande 
qualité avec le système de vissage 
patenté SupraLok.
• Spécialement conçu pour les petits 

rayons de courbure
• Ce câble a une durée de vie con-

sidérablement plus grande lors d‘une 
utilisation nécessitant des mou-
vements

• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur Audio/
Vidéo

• Câble avec connecteurs HDMI
• Un côté est équipé du système de 

verrouillage SupraLok

 Référence Prix (HT)

Câble HDMI High-Speed avec Ethernet UltraFlex, SUPRALOK, 1 m 11.04.5491 online

Câble HDMI High-Speed avec Ethernet UltraFlex, SUPRALOK, 2 m 11.04.5492 online

Câble HDMI High-Speed avec Ethernet UltraFlex, SUPRALOK, 3 m 11.04.5493 online

Câble HDMI High-Speed avec Ethernet UltraFlex, SUPRALOK, 5 m 11.04.5495 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1 m 11.04.5701 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1,5 m 11.04.5704 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 2 m 11.04.5587 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 3 m 11.04.5703 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 5 m 11.04.5588 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 7,5 m 11.04.5706 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 10 m 11.04.5710 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 15 m 11.04.5715 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 20 m 11.04.5720 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m 11.04.5591 online

ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m 11.04.5596 online

ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m 11.04.5592 online

ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m 11.04.5593 online

ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m 11.04.5594 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet 11.04.5850 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 1,5 m 11.04.5856 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 2 m 11.04.5851 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 3 m 11.04.5852 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 5 m 11.04.5853 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 7,5 m 11.04.5854 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 10 m 11.04.5855 online

ROLINE Câbles Notebook 
HDMI High Speed avec Ethernet
Câbles HDMI de très grande qualité 
permettant une transmission optimale 
des signaux numériques HDTV à 340 
MHz; Résolution de 3840x2160 @30Hz!
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur 
 audio/vidéo

• Câble avec connecteurs HDMI
• Blindage amélioré

ROLINE Câbles HDMI High Speed 
avec Ethernet
Câble ROLINE HDMI garantissant des 
transmissions d‘excellente qualité,  allant 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• Tresse en nylon robuste pour protèger 

le câble .
• Câble de haute qualité à double blindage 

(feuille + tresse) avec contacts dorés pour 
une transmission optimale des signaux

• Prise en charge de la vidéo 3D
• Canal Ethernet HDMI

• Canal de retour audio 

VALUE / ROLINE Câbles Mini/Micro 
HDMI High Speed avec Ethernet
Câble HDMI avec encore plus de possi-
bilités technologiques. Pour une trans-
mission digne du cinéma numérique. 
• Câble avec connecteurs HDMI 19 

femelle et Mini / Micro HDMI mâle
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D

• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur audio/
vidéo

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Mini HDMI M, 0,15 m 11.99.5586 online

VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Micro HDMI M, 0,15 m 11.99.5584 online

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Mini HDMI M, 0,15 m 11.04.5586 online

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Micro HDMI M, 0,15 m 11.04.5584 online
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1080p
FULL HD

3D
capable2KROLINE Câbles HDMI High Speed 

avec Ethernet, TPE
Câble HDMI de haute qualité pour des 
résolutions jusqu‘à 3840x2160 @30Hz 
dans une gaine de câble TPE très flexible.
• Prise en charge de la transmission vidéo 

3D
• Canal Ethernet HDMI
• Canal de retour audio pour la transmissi-

on du signal au récepteur audio/vidéo
• Câble avec prise HDMI des deux côtés
• Blindage de câble amélioré
• Elastique et très flexible grâce à la gaine 

extérieure en TPE 
 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 1 m 11.04.5930 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 1,5 m 11.04.5931 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 2 m 11.04.5932 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 3 m 11.04.5933 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 5 m 11.04.5934 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 7,5 m 11.04.5935 online

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 10 m 11.04.5936 online

2160p 3D
capable4K
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles Mini/Micro HDMI 
High Speed avec Ethernet
Câble HDMI avec encore plus de possi-
bilités technologiques. Pour une trans-
mission digne du cinéma numérique. 
• Câble avec connecteurs HDMI 19 mâle 

et Mini HDMI mâle
• Résolution de 1920 x 1080 Pixel
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur audio/
vidéo

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Mini HDMI M, 0,8 m 11.99.5578 online

VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Mini HDMI M, 2 m 11.99.5580 online

VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Micro HDMI D M, 2 m 11.99.5581 online

ROLINE Câbles Mini/Micro HDMI 
High Speed avec Ethernet
Câble HDMI avec encore plus de possi-
bilités technologiques. Pour une trans-
mission digne du cinéma numérique. 
• Câble avec connecteurs HDMI 19 mâle 

et Mini HDMI mâle
• Résolution de 1920 x 1080 Pixel
• Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 

3D
• Canal HDMI Ethernet
• Audio Return Channel pour la trans-

mission du signal au récepteur audio/
vidéo

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Mini HDMI M, 0,8 m 11.04.5568 online

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Mini HDMI M, 2 m 11.04.5580 online

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Micro HDMI M, 0,8 m 11.04.5569 online

ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI M - Micro HDMI M, 2 m 11.04.5581 online

HDMI
Mini 

HDMI Micro 
HDMI

HDMI
Mini 

HDMI Micro 
HDMI

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m 11.99.5680 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m 11.99.5688 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m 11.99.5681 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m 11.99.5682 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m 11.99.5683 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m 11.04.5680 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m 11.04.5688 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m 11.04.5681 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m 11.04.5682 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m 11.04.5683 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m 11.04.5684 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 10 m 11.04.5685 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 15 m 11.04.5686 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 20 m 11.04.5687 online

VALUE Câbles HDMI Ultra HD 
avec Ethernet
Câble de connexion HDMI de haute 
qualité avec connecteurs HDMI pour 
une transmission optimale des signaux 
HDTV numériques à des débits de 
données allant jusqu‘ à 18 Gbit/s 
(600MHz). Pour la transmission de films 
en qualité cinéma numérique, avec une 
résolution allant jusqu‘ à 3840x2160 
@60Hz!
• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et l‘Ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grande 

section
• Canal Audio Return pour la transmissi-

on du signal au récepteur audio/vidéo
• Contacts dorés assurant une
 transmission sûre

ROLINE PREMIUM Câbles HDMI 
Ultra HD avec Ethernet
Maintenant en qualité certifiée PRE-
MIUM: Câble de connexion HDMI de 
haute qualité avec connecteurs HDMI 
pour une transmission optimale des 
signaux UHD à des résolutions jusqu‘à 
3840x2160 @60Hz!
• Résolutions UHD de 3840x2160 pixels, 

avec une fréquence de rafraîchisse-
ment de 50/60 Hz (2160p60)

• 60 images/seconde
• Soutient la 3D et l‘Ultra HD
• Canal Ethernet HDMI à grande section 

transversale
• Canal de retour audio pour la transmis-

sion du signal au récepteur A/V
• Contacts dorés pour une transmission 

sécurisée des données

• Boîtier de connecteur en métal plaqué 
or pour un blindage amélioré

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet

Câble de haute qualité pour une trans-
mission optimale des signaux HDTV 
numériques à des débits de données 
allant jusqu‘ à 18 Gbit/s (600MHz). 
Pour la transmission de films en qualité 
cinéma numérique, avec une résolution 
allant jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz!
• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et l‘Ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grande 

section
• Canal Audio Return pour la  

transmission du signal au récepteur 
audio/vidéo

• Contacts dorés
• Boîtiers dorés
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 Référence Prix (HT)

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 1 m 11.04.5801 online

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 2 m 11.04.5802 online

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 3 m 11.04.5803 online

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 4,5 m 11.04.5804 online

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 7,5 m 11.04.5805 online

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, M/M, noir, 9 m 11.04.5806 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles HDMI 8K 
(7680 x 4320) avec Ethernet
Câble HDMI de très grande qualité pour 
une transmission optimale des signaux 
numériques Ultra HD. 
Pour des transmissions dignes du ciné-
ma numérique jusqu‘à 8K à 60Hz.
• Résolution UHD allant jusqu‘à 7680 x 

4320 pixels à 50/60Hz (4320p)
• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et l‘ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grosse section
• Canal audio (Audio Return Channel) 

pour la transmission des signaux au 
récepteur audio/vidéo

• Câble avec connecteurs HDMI mâles 
de chaque côté

• Contacts dorés pour une
 transmission de données sécurisée

• Boîtiers connecteurs dorés assurant un 
meilleur blindage

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 1 m 11.99.5901 online

VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 2 m 11.99.5902 online

VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 3 m 11.99.5903 online

ROLINE Câbles HDMI 8K 
(7680 x 4320) avec Ethernet
Câble HDMI de très grande qualité 
pour une transmission optimale des 
signaux numériques Ultra HD jusqu‘à 
35,8 Gbit/s. 
Pour des transmissions dignes du ciné-
ma numérique jusqu‘à 8K à 60Hz.
• Résolution UHD de 7680 x 4320 Pixel, 

avec une fréquence de 50/60 Hz 
(4320p)

• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et l‘ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grosse section
• Canal audio (Audio Return Channel) 

pour la transmission des signaux au 
récepteur audio/vidéo

• Câble avec connecteurs HDMI mâles 

de chaque côté
• Contacts dorés pour une transmission 

de données sécurisée
• Boîtiers connecteurs dorés assurant un 

meilleur blindage

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) + Eth, M/M, rouge, 1 m 11.04.5901 online

ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) + Eth, M/M, rouge, 2 m 11.04.5902 online

ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) + Eth, M/M, rouge, 3 m 11.04.5903 online

ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) + Eth, M/M, rouge, 5 m 11.04.5905 online

4320p
UHD–2

3D
capable8K 4320p

UHD–2
3D
capable8K

VALUE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M

Câble HDMI UHD pour une transmission 
optimale des films, avec une résolution 
allant jusqu‘à 3840x2160 @60Hz ! 

Le boîtier doré du connecteur métalli-
que est livré avec une résistance méca-
nique pour augmenter la résistance à la 
traction des câbles !

• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et l‘Ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grande section
• Canal Audio Return pour la transmissi-

on du signal au récepteur audio/vidéo
• Câble avec connecteurs HDMI de 

chaque côté
• Contacts dorés assurant une transmissi-

on des données sûre
• Boîtiers dorés pour un blindage 

amélioré

• Connecteurs avec crochets assurant un 
meilleur maintien du câble dans la prise

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m 11.99.5690 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m 11.99.5691 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m 11.99.5692 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m 11.99.5693 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m 11.99.5694 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m 11.99.5695 online

VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 10 m 11.99.5696 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actifs

Câble de connexion HDMI de haute qua-
lité avec connecteurs HDMI pour une 
transmission optimale des signaux UHD 
TV numériques avec une résolution 
allant jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz!

• 60 images par seconde
• Câble de connexion actif pour une 

meilleure qualité de signal
• Soutient le 3D et l‘Ultra HD
• Canal HDMI Ethernet de grande section

• Canal Audio Return pour la transmissi-
on du signal au récepteur audio/vidéo

• Contacts dorés assurant une transmissi-
on très sûre des données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, actif, M/M, noir, 1 m 11.04.5910 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, actif, M/M, noir, 1,5 m 11.04.5911 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, actif, M/M, noir, 2 m 11.04.5912 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, actif, M/M, noir, 3 m 11.04.5913 online

ROLINE Câble HDMI Ultra HD + Eth, 4K, actif, M/M, noir, 5 m 11.04.5915 online

VALUE Câbles HDMI 10K Ultra High Speed

Câble HDMI de haute qualité avec des 
résolutions jusqu‘à 10K (10240 x 4320) 
à 30Hz!

• Résolution jusqu‘à 10240x4320 pixels 
avec une fréquence de rafraîchissement 
allant jusqu‘à 30Hz !

• Résolutions maximales :
 10K (10240x4320) @30Hz ;
  8K (7680x4320) @30Hz ; 
 5K (5120x2880) @120Hz ; 
 4K (3840x2160) @240Hz
• HDR dynamique
• Compression de flux d‘affichage (DSC) 

1.2 à des résolutions particulièrement 
élevées à partir de 8K

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1 m 11.99.5940 online

VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1,5 m 11.99.5941 online

VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 2 m 11.99.5942 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K

4320p
UHS10K 3D

capable
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VALUE Câbles DisplayPort

• Câble équipé de deux prises Display-
Port mâle

• Conforme DP v1 .2  
(max . 4096 x 2560 @60Hz)

• Câble blindé

ROLINE Câbles DisplayPort 

• Câble équipé de deux prises Display-
Port mâle 
• Conforme DP v1 .2  

(max. resolutie: 4096 x 2560 @60Hz)
• Particulièrement robuste et résistant
• Pas de nœud, pas de ruptures
• Connecteurs parfaitement ajustés
• Contacts dorés

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 1 m 11.99.5601 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 1,5 m 11.99.5629 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 2 m 11.99.5602 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 3 m 11.99.5603 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 5 m 11.99.5605 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 7,5 m 11.99.5604 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 10 m 11.99.5609 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 1 m 11.99.5761 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 1,5 m 11.99.5767 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 2 m 11.99.5762 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 3 m 11.99.5763 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 5 m 11.99.5764 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 7,5 m 11.99.5765 online

VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 10 m 11.99.5766 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1 m 11.04.5601 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1,5 m 11.04.5629 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 2 m 11.04.5602 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 3 m 11.04.5603 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 5 m 11.04.5605 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 7,5 m 11.04.5604 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 10 m 11.04.5609 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 1 m 11.04.5761 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 1,5 m 11.04.5767 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 2 m 11.04.5762 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 3 m 11.04.5763 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 5 m 11.04.5764 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 7,5 m 11.04.5765 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 10 m 11.04.5766 online

2560p4K2560p4K

ROLINE Câbles HDMI 10K Ultra High Speed, M/M

Câble HDMI de haute qualité avec des 
résolutions jusqu‘à 10K (10240 x 4320) 
à 30Hz!

• Supporte une résolution allant jusqu‘à 
10240x4320 pixels avec une fréquen-
ce de rafraîchissement allant jusqu‘à 
30Hz !

• Résolutions maximales : 
 10K (10240x4320) @30Hz ; 
 8K (7680x4320) @30Hz ; 
 5K (5120x2880) @120Hz ; 
 4K (3840x2160) @240Hz
• HDR dynamique pour des couleurs 

particulièrement riches
• Compression de flux d‘affichage  

(DSC) 1.2 à des résolutions  
particulièrement élevées  
à partir de 8K

• Taux de rafraîchissement  
variable (VRR), pour éliminer  
les retards et les images saccadées

• Prise en charge de la sortie vidéo 3D
• Contacts dorés pour une  

transmission sécurisée  
des données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1 m 11.04.5940 online

ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1,5 m 11.04.5941 online

ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 2 m 11.04.5942 online

ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 3 m 11.04.5943 online

ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 5 m 11.04.5944 online

VALUE Câbles DisplayPort-VGA

Câble DisplayPort vers VGA pour 
connecter une carte graphique DP à un 
écran VGA - avec une résolution allant 
jusqu‘à 1920x1080 @60Hz!
• Supporte des résolutions maximales 

allant jusqu‘à 1920x1080 @60Hz
• Les mécanismes de verrouillage de 

DP et VGA empêchent les fiches de 
glisser hors de la source/affichage et 
sécurisent la connexion .

• Connecteurs: DisplayPort mâle et VGA 
mâle et VGA mâle

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1 m 11.99.5800 online

VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1,5 m 11.99.5801 online

VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 2 m 11.99.5802 online

VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 3 m 11.99.5803 online

VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 5 m 11.99.5804 online

VALUE Câbles Mini DisplayPort-VGA

Câble Mini DisplayPort vers VGA pour 
connecter une carte graphique MiniDP 
à un écran VGA - avec une résolution 
allant jusqu‘à 1920x1080 @60Hz!
• Supporte des résolutions maximales 

allant jusqu‘à 1920x1080 @60Hz
• Les mécanismes de verrouillage de 

VGA empêchent les fiches de glisser 
hors de la source/affichage et sécuri-
sent la connexion .

• Connecteurs: Mini DisplayPort mâle et 
VGA mâle

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1 m 11.99.5805 online

VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1,5 m 11.99.5806 online

VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 2 m 11.99.5807 online

VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 3 m 11.99.5808 online

VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 5 m 11.99.5809 online

4320p
UHS10K 3D

capable

1080p
FULL HD2K 1080p

FULL HD2K
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ROLINE Câbles DisplayPort DP-DP, v1.2

ROLINE câble DisplayPort, pour le raccordement d‘un 
portable, PC ou carte graphique avec un écran, une 
TV ou un projecteur - excellente qualité de transmis-
sion avec une résolution maximale allant jusqu‘ à 
3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

• Conception pratique du connecteur, empêche le câble 
de glisser hors de la prise DisplayPort .

• Tresse robuste en nylon pour protèger le câble .
• Double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés 

pour une transmission optimale des signaux d‘image

• Boîtier de connecteur métallique noir
• Conforme DP v1 .2 
 (max . 4096 x 2560 @60Hz)

ROLINE Câbles DisplayPort v1.4

ROLINE câble DisplayPort pour le rac-
cordement d‘un portable, PC ou carte 
graphique à un écran, TV ou projecteur 
- excellente qualité de transmission 
avec une résolution maximale allant 
jusqu‘ à 7680x4320 @30Hz!
• Conception du connecteur empêchant 

le câble de glisser hors de la prise .

• Conforme DP v1 .4 
 (max . 7680 x 4320 
 @30Hz)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 1 m 11.04.5880 online

ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 1,5 m 11.04.5886 online

ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 2 m 11.04.5881 online

ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 3 m 11.04.5882 online

ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 5 m 11.04.5883 online

VALUE Câbles DisplayPort v1.4

VALUE câble DisplayPort pour le rac-
cordement d‘un portable, PC ou carte 
graphique à un écran, une TV ou un 
projecteur - excellente qualité de trans-
mission avec une résolution maximale 
allant jusqu‘à 7680x4320 @60Hz!
• La conception pratique du connecteur 

empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Conforme DP v1 .4 (max . 7680 x 4320 
@60Hz)

VALUE Câbles DisplayPort DP - Mini DP

• La conception pratique du connecteur 
empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Conforme DP v1 .1 
 (max . 2560 x 1600 @60Hz)

ROLINE Câbles DisplayPort DP - Mini DP

ROLINE Câble - Mini DP pour connecter 
un Ultrabook, un ordinateur portable 
ou un PC à un écran, téléviseur ou 
projecteur - pour des transmissions 
d‘écran d‘excellente qualité avec des 
résolutions allant jusqu‘ à 2560x1600 
@60Hz!
• La conception pratique du connecteur 

empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Conforme DP v1 .1 
 (max . 2560 x 1600 @60Hz)

ROLINE Câbles DisplayPort Mini DP - Mini DP

ROLINE câble mini DisplayPort, pour le 
raccordement d‘un ordinateur portable, 
PC ou carte graphique vers différents 
appareils tels que TV ou projecteur –– 
transmissions en haute qualité.

Le câble de raccordement mini Display-
Port permet la transmission de vidéos en 
format numérique à une résolution de 
1080p à 60Hz z. Il est particulièrement 
adapté aux appareils de petite taille à 
connectique mini-DP femelle.
• Conforme DP v1 .1 
 (max . 2560 x 1600 @60Hz)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort Mini DP M - Mini DP M, noir, 2 m 11.04.5640 online

ROLINE Câble DisplayPort Mini DP M - Mini DP M, noir, 3 m 11.04.5641 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1 m 11.99.5634 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1,5 m 11.99.5638 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 2 m 11.99.5635 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 3 m 11.99.5636 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 5 m 11.99.5637 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1 m 11.04.5634 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1,5 m 11.04.5638 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 2 m 11.04.5635 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 3 m 11.04.5636 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 5 m 11.04.5637 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1 m 11.04.5810 online

ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1,5 m 11.04.5798 online

ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 2 m 11.04.5811 online

ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 3 m 11.04.5812 online

ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 5 m 11.04.5813 online

2560p4K

4320p8K 4320p8K

1600p2K 1600p2K

1600p2K

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1 m 11.99.5810 online

VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 2 m 11.99.5811 online

VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 3 m 11.99.5812 online

VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 5 m 11.99.5813 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles DisplayPort DP - DVI

Connectez votre carte graphique à 
un moniteur avec connexion DVI via 
DisplayPort - avec une résolution maxi-
mum de 1920x1080 @60Hz!
• DVI est le standard pour les trans-

missions vidéos numériques dans le 
domaine TV / multimédia

• DisplayPort est un nouveau standard 
universel de transmission de son et 
d‘images normalisé par la Video Elec-
tronics Standards Association (VESA).

• Câble équipé d‘une prise DisplayPort 
mâle et une prise DVI mâle

• Conforme DP v1 .1 (max . 2560 x 1600 
@60Hz)

Remarque: De plus, DisplayPort doit toujours 
être connecté au niveau de la source (par 
exemple à la carte graphique).

ROLINE Câbles DisplayPort DP - DVI

Connectez votre carte graphique à 
un moniteur avec connexion DVI via 
DisplayPort - avec une résolution maxi-
mum de 1920x1080 @60Hz!
• DVI est le standard pour les trans-

missions vidéos numériques dans le 
domaine TV / multimédia

• DisplayPort est un nouveau standard 
universel de transmission de son et 
d‘images normalisé par la Video Elec-
tronics Standards Association (VESA).

• Câble équipé d‘une prise DisplayPort 
mâle et une prise DVI mâle

• Conforme à DP v1.1 (résolution maxi: 
1920x1080 @60Hz)

Remarque: De plus, DisplayPort doit toujours 
être connecté au niveau de la source (par 
exemple à la carte graphique).

ROLINE Câbles Mini DisplayPort v1.3, 
mDP - DP
Câble ROLINE DisplayPort avec un Mini 
DP et un connecteur DP pour connecter 
un ultrabook, un ordinateur portable 
ou un PC à un moniteur, un téléviseur 
ou un projecteur - pour des transmis-
sions d‘écran d‘excellente qualité avec 
une résolution allant jusqu‘ à 5120 x 
2880 @60Hz!
• La conception pratique du connecteur 

empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Conforme DP v1 .3
 (max . 5120 x 2880 @60Hz)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.3, mDP M - DP M, noir, 1 m 11.04.5814 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.3, mDP M - DP M, noir, 2 m 11.04.5815 online

ROLINE Câbles Mini DisplayPort v1.3, 
mDP - mDP
ROLINE Câble DisplayPort avec 
connecteurs Mini DP pour connecter un 
ultrabook, un ordinateur portable ou 
un PC à un moniteur, un téléviseur ou 
un projecteur - pour des transmissions 
d‘écran d‘excellente qualité avec une 
résolution allant jusqu‘à 5120 x 2880 
@ 60Hz !
• Le connecteur prend moins de place et 

est donc plus adapté pour les appareils 
d‘affichage portables (ultrabooks, 
ordinateurs portables) ou pour 2 
connecteurs sur une carte graphique 

(sur une plaque d‘encastrement) .
• Conforme DP v1 .3
 (max . 5120 x 2880 @60Hz)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - mDP M, noir, 1 m 11.04.5817 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - mDP M, noir, 2 m 11.04.5818 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 1 m 11.99.5613 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 1,5 m 11.99.5619 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 2 m 11.99.5610 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 3 m 11.99.5611 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 5 m 11.99.5612 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, LSOH, noir, 1 m 11.99.5614 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, LSOH, noir, 1,5 m 11.99.5608 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, LSOH, noir, 2 m 11.99.5615 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, LSOH, noir, 3 m 11.99.5616 online

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, LSOH, noir, 5 m 11.99.5617 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 1 m 11.04.5613 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 1,5 m 11.04.5619 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 2 m 11.04.5610 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 3 m 11.04.5611 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 5 m 11.04.5612 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, LSOH, noir, 1 m 11.04.5771 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, LSOH, noir, 1,5 m 11.04.5775 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, LSOH, noir, 2 m 11.04.5772 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, LSOH, noir, 3 m 11.04.5773 online

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, LSOH, noir, 5 m 11.04.5774 online

VALUE Câbles (Mini) DisplayPort - HDTV

• HDTV est le standard pour la transmis-
sion vidéo numérique dans le secteur 
TV/multimédia pour par exemple: 
Connexion d‘un téléviseur avec interface 
HDMI à un appareil de lecture avec 
connexion DisplayPort .
• Câble avec un port DisplayPort et une 

prise HDTV. DisplayPort est compatible 
avec le signal HDMI .

Remarque: Un câble DisplayPort HDTV ne 
peut être utilisé que dans un seul sens: le 
connecteur DisplayPort ne peut être uti-
lisé que du côté de la source de données 
(par ex. carte graphique).

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m A 11.99.5780 online

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m A 11.99.5779 online

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m A 11.99.5781 online

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m A 11.99.5782 online

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m A 11.99.5783 online

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 10 m A 11.99.5784 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1 m B 11.99.5790 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 2 m B 11.99.5791 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 3 m B 11.99.5792 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m B 11.99.5793 online

2880p5K2880p5K

1080p
FULL HD2K 1080p

FULL HD2K

1080p
FULL HD2K

Câble DisplayPort vers HDTV pour la 
transmission vers un téléviseur (HDTV) 
avec une qualité jusqu‘ à 1920x1080 

@60Hz, y compris la transmission 
audio!
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ROLINE Câbles (Mini) DisplayPort - HDTV

Câble (Mini) DisplayPort vers HDTV pour 
transférer les signaux A/V avec une qua-
lité jusqu‘ à 1920x1080 @60Hz, y compris 
la transmission audio!
• HDTV est le standard pour la transmission 

vidéo numérique dans le secteur TV/
multimédia (une TV à interface HDMI est 
reliée à un lecteur DP) .

• Câble avec un port (Mini) DP et une prise 
HDTV. DP est compatible avec HDMI.

• Remarque: Un câble DisplayPort HDTV ne 
peut être utilisé que dans un seul sens: le 
connecteur DisplayPort ne peut être uti-
lisé que du côté de la source de données 
(par ex . carte graphique) .

VALUE Câbles (Mini) DisplayPort - UHDTV

Câble (Mini) DisplayPort vers UHDTV 
pour transférer le contenu de votre car-
te graphique (DisplayPort) vers votre 
téléviseur (UHDTV) - avec une qualité 
jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz, y compris 
la transmission audio!
• Câble avec un port (Mini) DisplayPort 

et une prise HDTV . DisplayPort est 
compatible avec le signal HDMI.

ROLINE Câbles (Mini) DisplayPort
- UHDTV
Câble (Mini) DisplayPort vers UHDTV 
pour transférer le contenu de votre car-
te graphique (DisplayPort) vers votre 
téléviseur (UHDTV) - avec une qualité 
jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz, y compris 
la transmission audio!
• Câble avec un port (Mini) DisplayPort 

et une prise HDTV . DisplayPort est 
compatible avec le signal HDMI.

VALUE Système Audio / Vidéo modulaire

Système de branchement Multimédia: 
grâce au système modulaire de branche-
ment Multimédia, le raccordement des 
prises audio, vidéo et réseau se fait sans 
problème. C‘en est fini une fois pour 
toute des salades de câbles et des fils 
courant le long des planchers!

Ce système à bas coût est ajustable car 
il peut être étendu à tout moment à de 
nouvelles interfaces .

• Le système est composé d‘un boîtier 
mural, un cadre à fixer dessus ainsi 
que de modules équipés de diverses 
interfaces .

• Boîtier mural avec ouvertures pré 
découpées pour un passage de câbles 
optimal; dimensions (HxLxP): 86 x 86 
x 42 mm

• Le cadre peut accueillir 3 modules 
ou caches; dimensions: 86 x 86 mm, 
ouverture: ~ 44 x 66 mm

• Modules avec différentes interfaces, à 
fixer sur le cadre; dimensions du modu-
le: ~ 44 x 22 mm

- Module A/V avec 3 connecteurs Cinch F
- Module HDMI avec une prise HDMI F
- Module USB une prise USB Type A F
- Module cache

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m A 11.99.5785 online

VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m A 11.99.5786 online

VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m A 11.99.5787 online

VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 5 m A 11.99.5788 online

VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 7,5 m A 11.99.5789 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m B 11.99.5795 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m B 11.99.5796 online

VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m B 11.99.5797 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m A 11.04.5785 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m A 11.04.5786 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m A 11.04.5787 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 5 m A 11.04.5788 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m B 11.04.5795 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m B 11.04.5796 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m B 11.04.5797 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m A 11.04.5780 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m A 11.04.5779 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m A 11.04.5781 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m A 11.04.5782 online

ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m A 11.04.5783 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1 m B 11.04.5790 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m B 11.04.5789 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 2 m B 11.04.5791 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 3 m B 11.04.5792 online

ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m B 11.04.5793 online
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 Référence Prix (HT)

VALUE Système A/V, Cadre pour boîtier A 25.99.8200 online

VALUE Système A/V, Boîtier mural B 25.99.8201 online

VALUE Système A/V, Module A/V (2x audio, 1x vidéo) C 25.99.8202 online

VALUE Système A/V, Module HDMI (1x HDMI femelle coudée) D 25.99.8203 online

VALUE Système A/V, Module USB (1x USB 2.0 Type A) E 25.99.8204 online

VALUE Système A/V, cache F 25.99.8205 online

VALUE Plaque murale avec brosse 25.99.8206 online

1080p
FULL HD2K
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ROLINE GOLD Câbles USB 2.0

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très 
haute qualité, doublement blindé. 
Manteau extérieur en Nylon renforcé 
pour un meilleur maintien du câble.
Câble USB 2 .0 Highspeed de grande 
qualité avec un meilleur blindage . Con-
tacts dorés évitant une usure précoce 
lors des branchements / débranche-
ments intensifs . Prévu pour des taux de 
transfert de jusqu‘à 480Mbits/s .

11.88.8314 (photo A):
• Câble ROLINE avec contacts plaqués 

or et matériau extérieur en câble 
renforcé de nylon pour une meilleure 
stabilité

• Câble USB avec un connecteur 
combiné, composé d’un type articulé 
Type A (mâle) avec un connecteur 
Micro B (mâle) intégré à une extrémité 
et un autre Micro B (mâle) à l’autre 
extrémité du câble

11.88.8319 (photo B):
• Câble USB 2 .0 avec un type réversible 

A et une connexion micro B réversible
• Prend en charge Quick Charge 2 .0 

Standard
• Avec un affichage à LED pratique, 

qui indique l‘état de charge actuel de 
l‘appareil connecté .

A

B

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 1,8m 11.02.8802 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 3,0m 11.02.8803 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 4,5m 11.02.8805 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 0,8m 11.02.8821 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 1,8m 11.02.8822 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 3,0m 11.02.8823 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A - Micro USB B, 0,8m 11.02.8825 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A - Micro USB B, 1,8m 11.02.8826 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, OTG, A + Micro B - Micro B, 1 m 11.02.8314 online

ROLINE GOLD LED Câble USB 2.0, USB A - Micro B, reversible, 1 m 11.02.8319 online

Blister Prix (HT)

11.88.8802 online

11.88.8803 online

11.88.8805 online

11.88.8821 online

11.88.8822 online

11.88.8823 online

11.88.8825 online

11.88.8826 online

11.88.8314 online

11.88.8319 online
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ROLINE GOLD Câbles USB 2.0 / USB 2.0 type C

ROLINE GOLD Câbles de très haute 
qualité, doublement blindés.
• Contacts dorés pour une fiabilité de 

contact même en cas de cycles d‘ac-
couplement élevés

• Boîtiers métalliques dorés pour un 
blindage amélioré

• Câble extérieur renforcé de nylon pour 
une meilleure stabilité

• Câble USB avec 2 types de connec-
teurs (photo A) .

• Câble USB avec un connecteur type A 
et un Micro B reversible (photo B) .

• Câble USB avec un connecteur type 
A reversible et un connecteur type C 
coudé à 90° (photo C) .

• Câble USB avec un connecteur type C 
et un connecteur reversible Micro B 
(photo D) .

Tous les câbles correspondent au stan-
dard USB 2.0 (transmissions jusqu‘à 
480 Mbit/s).

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 0,8 m 11.02.8911 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 1,8 m 11.02.8912 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 3 m 11.02.8913 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle réversible, 0,8 m 11.02.8819 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8 m 11.02.8820 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, 90° coude, 0,8 m 11.02.9060 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, 90° coude, 1,8 m 11.02.9061 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, 90° coude, 3 m 11.02.9062 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB C mâle - Micro USB B mâle, 1,8 m 11.02.8790 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB C mâle - Micro USB B mâle, 3 m 11.02.8791 online

ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB C mâle - Micro USB B mâle, 4,5 m 11.02.8792 online

B

C

A

D
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ROLINE GOLD Câbles USB 3.2

Les câbles de qualité ROLINE GOLD 
sont équipés de boîtiers connec-
teurs de haute qualité avec blindage 
amélioré.

• Contacts dorés à double blindage pour 
une meilleure qualité de signal, même 
en cas de cycles de connexions élevés .

• Le manteau est recouvert en plus 
d‘une tresse en Nylon

• Boîtier métallique doré pour un blind-
age amélioré

Câbles USB 3 .2 gen 1 Superspeed 
de très haute qualité avec blindage 
amélioré, prévus pour des transferts de 
jusqu’à 5 Gbit/s .

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 0,8 m 11.02.8900 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 1,8 m 11.02.8902 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 3 m 11.02.8903 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A-Micro B, M/M, 0,8 m 11.02.8878 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A-Micro B, M/M, 2 m 11.02.8879 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 0,5 m 11.02.9012 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 1 m 11.02.9013 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, 0,5 m 11.02.9025 online

ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, 1 m 11.02.9026 online

Blister Prix (HT)

11.88.8900 online

11.88.8902 online

11.88.8903 online

11.88.8878 online

11.88.8879 online

11.88.9012 online

11.88.9013 online

11.88.9025 online

11.88.9026 online

4.26

Buch sfr online 04.indb   26 2020-02-10   13:20:25

https://www.secomp.fr/go/i/11028900?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028902?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028903?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028878?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11028879?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11029012?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11029013?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11029025?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11029026?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11888900?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11888902?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11888903?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11888878?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11888879?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11889012?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11889013?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11889025?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11889026?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat


ROLINE GOLD Câbles pour écran DVI et DVI-HDMI

ROLINE GOLD Câbles de très haute 
qualité, doublement blindé. Manteau 
extérieur en Nylon renforcé pour un 
meilleur maintien du câble.
• Câble pour le raccordement d‘un 

écran à une carte graphique

Câbles disponibles 
en Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

• Câble de très haute qualité, double-
ment blindé

• Blindage feuille et tresse pour une 
transmission optimale des signaux

• Le manteau est recouvert en plus 
d‘une tresse en Nylon

• Vis de fixation manuelle
• Boîtier métallique doré pour un blind-

age amélioré

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 1 m 11.04.5511 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 2 m 11.04.5512 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 3 m 11.04.5513 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 5 m 11.04.5514 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m 11.04.5515 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 10 m 11.04.5518 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 1 m 11.04.5890 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 1,5 m 11.04.5896 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 2 m 11.04.5891 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 3 m 11.04.5892 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 5 m 11.04.5893 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m 11.04.5894 online

ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 10 m 11.04.5895 online

Blister Prix (HT)

11.88.5511 online

11.88.5512 online

11.88.5513 online

11.88.5514 online

11.88.5890 online

11.88.5891 online

11.88.5892 online

11.88.5893 online
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ROLINE GOLD Câbles pour écran DisplayPort

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très 
haute qualité, doublement blindé. 
Manteau extérieur en Nylon renforcé 
pour un meilleur maintien du câble.
• Câble pour le raccordement d‘un 

écran à une carte graphique
• Câble de très haute qualité, double-

ment blindé

Câbles disponibles 
en Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

ROLINE GOLD DisplayPort, v.1.2
Câbles DisplayPort M/M, avec connec-
teurs DP - pour le raccordement d‘un 
portable, PC ou carte graphique avec 
un écran, une TV ou un projecteur - 
excellente qualité de transmission avec 
une résolution maximale allant jusqu‘ à 
3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!
• Conforme DP v1.2

ROLINE GOLD DisplayPort, v.1.4
Câble DisplayPort M/M, avec connec-
teurs DP - pour le raccordement d‘un 
portable, PC ou carte graphique avec 
un écran, une TV ou un projecteur - 
excellente qualité de transmission avec 
une résolution maximale allant jusqu‘ à 
7680x4320 @60Hz!
• Conforme DP v1.4

Blister Prix (HT)

11.88.5644 online

11.88.5645 online

11.88.5646 online

11.88.5647 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 1 m 11.04.5644 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 1,5 m 11.04.5639 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 2 m 11.04.5645 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 3 m 11.04.5646 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 5 m 11.04.5647 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 7,5 m 11.04.5648 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 10 m 11.04.5649 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 1 m 11.04.5920 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 2 m 11.04.5921 online

ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 3 m 11.04.5922 online
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ROLINE GOLD Adaptateurs pour écran et câbles adaptateurs USB type C

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très 
haute qualité, doublement blindé. 
Manteau extérieur en Nylon renforcé 
pour un meilleur maintien du câble.

Câbles adaptateurs 
disponibles en 
Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

ROLINE GOLD Adaptateurs DisplayPort
• Le signal vidéo est converti électro-

niquement dans l‘adaptateur 
• DisplayPort v1 .2 permet de plus gran-

des résolutions et taux de rafraîchis-
sement ainsi que de plus grandes 
profondeurs de couleur .

ROLINE GOLD Adaptateurs USB type C
Ces câbles adaptateurs permettent 
d‘afficher le contenu de l‘écran de votre 
appareil en mode miroir ou étendu

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, v1.2, MiniDP M - VGA F 12.03.3171 online

ROLINE GOLD 4K Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F 12.03.3175 online

ROLINE GOLD 4K Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F 12.03.3176 online

ROLINE GOLD 4K Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, v1.2, DP M-HDMI F 12.03.3170 online

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI/VGA, M/F A 12.03.3165 online

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA / HDMI / C (PD), M/F 12.03.3155 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m B 11.04.5844 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m B 11.04.5847 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m 11.04.5848 online

ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m 11.04.5849 online

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F 12.03.3153 online

ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M C 12.03.3154 online

A

B

C

Blister Prix (HT)

12.88.3171 online

12.88.3175 online

12.88.3176 online

12.88.3170 online

4.29
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https://www.secomp.fr/go/i/12033171?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033175?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033176?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033170?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033165?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033155?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045844?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045847?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045848?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045849?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033153?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12033154?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12883171?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12883175?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12883176?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/12883170?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat


ROLINE GOLD Câbles HDMI High Speed / avec Ethernet

ROLINE GOLD Câbles de très haute 
qualité, doublement blindé. Manteau 
extérieur en Nylon renforcé pour un 
meilleur maintien du câble.

Câbles disponibles en 
Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

ROLINE GOLD HDMI High Speed
Câbles HDMI de très grande qualité pour 
une transmission optimale des signaux 
numériques HDTV 
Résolution jusqu‘à 1920 x 1080 (Full HD)

ROLINE GOLD HDMI High Speed avec 
Ethernet
Pour des transmissions en 4K jusqu‘à 
3840x2160 @30Hz!
Avec canal de retour audio

1080p
FULL HD

3D
capable

 Référence Prix (HT)
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 1 m 11.04.5561 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 2 m 11.04.5562 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 3 m 11.04.5563 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 5 m 11.04.5565 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 10 m 11.04.5566 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 15 m 11.04.5560 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 20 m 11.04.5564 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 1 m 11.04.5501 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 1,5 m 11.04.5500 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 2 m 11.04.5502 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 3 m 11.04.5503 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 5 m 11.04.5505 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 7,5 m 11.04.5504 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 10 m 11.04.5506 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 15 m 11.04.5508 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 20 m 11.04.5510 online
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, connecteur pivotable, 2 m 11.04.5507 online

Blister Prix (HT)
11.88.5561 online
11.88.5562 online
11.88.5563 online
11.88.5565 online

11.88.5501 online

11.88.5502 online
11.88.5503 online
11.88.5505 online

11.88.5507 online

4.30
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https://www.secomp.fr/go/i/11045561?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045562?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045563?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045565?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045566?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045560?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045564?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045501?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045500?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045502?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045503?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045505?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045504?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045506?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045508?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045510?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045507?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885561?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885562?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885563?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885565?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885501?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885502?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885503?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885505?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885507?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat


ROLINE GOLD Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet

ROLINE GOLD Câble de très haute 
qualité, doublement blindé. Manteau 
extérieur en Nylon renforcé pour un 
meilleur maintien du câble.

Câbles disponibles en Polybag ou sous 
Blister élégant pour les revendeurs et le 
commerce de détail .

Câble de connexion HDMI de haute qua-
lité avec connecteurs HDMI pour une 
transmission optimale des signaux HDTV 
numériques à des débits de données 
allant jusqu‘ à 18 Gbit/s (600MHz) . 

Pour la transmission de films en qualité 
cinéma numérique, avec une résolution 
allant jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz!

• 60 images par seconde
• Soutient le 3D et le Ultra HD
• Canal HDMI Ethernet
• Canal Audio Return
• La tresse en nylon robuste protège 

efficacement le câble HDMI et le rend 
superbe .

• Contacts dorés pour une transmission 
plus sûre

• Boîtier doré pour un blindage amélioré

2160p
UHD–1

3D
capable4K

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 1 m 11.04.5690 online

ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 1,5 m 11.04.5694 online

ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 2 m 11.04.5691 online

ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 3 m 11.04.5692 online

ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 5 m 11.04.5693 online

Blister Prix (HT)

11.88.5690 online

11.88.5691 online

11.88.5692 online

11.88.5693 online

4.31
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https://www.secomp.fr/go/i/11045690?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045694?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045691?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045692?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11045693?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885690?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885691?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885692?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11885693?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat


ROLINE GOLD Câbles Audio / Vidéo

ROLINE GOLD Câbles: 
Câble de très haute 
qualité, doublement 
blindé. Manteau 
extérieur en Nylon 
renforcé pour un 
meilleur maintien du 
câble.
• Connecteurs dorés
• Manteau extérieur 

en Nylon renforcé 
pour un meilleur 
maintien du câble

• Utilisation dans le 
Multimédia

Câbles disponibles en 
Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

 Référence Prix (HT)
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, rouge, 2,5 m 11.09.4234 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, blanc, 2,5 m 11.09.4235 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, jaune, 2,5 m 11.09.4236 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, rouge, 5 m 11.09.4254 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, blanc, 5 m 11.09.4255 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, jaune, 5 m 11.09.4256 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, rouge, 10 m 11.09.4294 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, blanc, 10 m 11.09.4295 online
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, jaune, 10 m 11.09.4296 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, rouge, 2,5 m 11.09.4231 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, blanc, 2,5 m 11.09.4232 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, jaune, 2,5 m 11.09.4233 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, rouge, 5 m 11.09.4251 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, blanc, 5 m 11.09.4252 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, jaune, 5 m 11.09.4253 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, rouge, 10 m 11.09.4291 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, blanc, 10 m 11.09.4292 online
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, jaune, 10 m 11.09.4293 online
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 2,5 m 11.09.4273 online
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 5 m 11.09.4276 online
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 10 m 11.09.4279 online

Blister Prix (HT)
11.88.4234 online
11.88.4235 online
11.88.4236 online
11.88.4254 online
11.88.4255 online
11.88.4256 online

11.88.4231 online
11.88.4232 online
11.88.4233 online
11.88.4251 online
11.88.4252 online
11.88.4253 online

11.88.4273 online
11.88.4276 online
11.88.4279 online

4.32
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https://www.secomp.fr/go/i/11094234?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094235?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094236?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094254?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094255?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094256?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094294?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094295?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094296?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094231?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094232?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094233?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094251?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094252?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094253?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094291?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094292?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094293?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094273?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094276?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094279?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884234?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884235?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884236?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884254?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884255?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884256?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884231?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884232?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884233?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884251?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884252?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884253?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884273?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884276?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884279?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat


ROLINE GOLD Câbles Audio / Vidéo

ROLINE GOLD Câbles: 
Câble de très haute 
qualité, doublement 
blindé. Manteau 
extérieur en Nylon 
renforcé pour un 
meilleur maintien du 
câble.
• Connecteurs dorés
• Manteau extérieur 

en Nylon renforcé 
pour un meilleur 
maintien du câble

• Couleur: noir/or
• Utilisation dans le 

Multimédia

Câbles 
disponibles en 
Polybag ou sous 
Blister élégant pour 
les revendeurs et le 
commerce de détail .

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 2,5 m 11.09.4283 online

ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 5 m 11.09.4285 online

ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 10 m 11.09.4289 online

ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 2,5 m 11.09.4753 online

ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 5 m 11.09.4755 online

ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 10 m 11.09.4759 online

ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 6,35 mm M - 3,5 mm F A 11.09.4211 online

ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 3,5 mm M - 6,35 mm F B 11.09.4212 online

ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 3,5mm (1x M, 2x F), 0,15m C 11.09.4213 online

ROLINE GOLD Câble d‘antenne M / F, 2,5 m 11.09.4243 online

ROLINE GOLD Câble d‘antenne M / F, 5 m 11.09.4245 online

ROLINE GOLD Câble d‘antenne M / F, 10 m 11.09.4249 online

ROLINE GOLD Câble S-Vidéo, M / M, 2,5 m 11.09.4263 online

ROLINE GOLD Câble S-Vidéo, M / M, 5 m 11.09.4265 online

ROLINE GOLD Câble S-Vidéo, M / M, 10 m 11.09.4269 online

C

A

B

Blister Prix (HT)

11.88.4283 online

11.88.4285 online

11.88.4289 online

11.88.4753 online

11.88.4755 online

11.88.4759 online

11.88.4211 online

11.88.4212 online

11.88.4213 online

11.88.4243 online

11.88.4245 online

4.33
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https://www.secomp.fr/go/i/11094283?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094285?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094289?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094753?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094755?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094759?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094211?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094212?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094213?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094243?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094245?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094249?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094263?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094265?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094269?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884283?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884285?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884289?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884753?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11884755?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE / ROLINE Câbles Audio / Vidéo

• Utilisation dans le Multimédia

 Référence Prix (HT)

Câbles AV Toslink -Fibre (Photo A)

VALUE Câble Toslink M/M, 1 m 11.99.4381 online

VALUE Câble Toslink M/M, 2 m 11.99.4382 online

VALUE Câble Toslink M/M, 3 m 11.99.4383 online

VALUE Câble Toslink M/M, 5 m 11.99.4385 online

VALUE Câble Toslink M/M, 10 m 11.99.4389 online

ROLINE Câble Toslink M/M, 1 m 11.09.4381 online

ROLINE Câble Toslink M/M, 2 m 11.09.4382 online

ROLINE Câble Toslink M/M, 3 m 11.09.4383 online

ROLINE Câble Toslink M/M, 5 m 11.09.4385 online

ROLINE Câble Toslink M/M, 10 m 11.09.4389 online

Câbles rallonge Cinch (Photo B)

VALUE Câble rallonge RCA M/F, 5 m 11.99.4325 online

VALUE Câble rallonge RCA M/F, 10 m 11.99.4329 online

VALUE Câble rallonge RCA M/F, duplex, 5 m 11.99.4326 online

VALUE Câble rallonge RCA M/F, duplex, 10 m 11.99.4330 online

ROLINE Câble rallonge 2x RCA M/F, 5 m 11.09.4326 online

ROLINE Câble rallonge 2x RCA M/F, 10 m 11.09.4330 online

Câbles de raccordement Cinch (Photo C)

VALUE Câble RCA M/M, 2,5 m 11.99.4332 online

VALUE Câble RCA M/M, 5 m 11.99.4335 online

VALUE Câble RCA M/M simplex, 10 m 11.99.4339 online

VALUE Câble RCA M/M, duplex, 2,5 m 11.99.4333 online

VALUE Câble RCA M/M, duplex, 5 m 11.99.4336 online

VALUE Câble RCA M/M, duplex, 10 m 11.99.4338 online

ROLINE Câble de raccordement 2x RCA M/M, 2,5 m 11.09.4333 online

ROLINE Câble de raccordement 2x RCA M/M, 5 m 11.09.4336 online

ROLINE Câble de raccordement 2x RCA M/M, 10 m 11.09.4338 online

 Référence Prix (HT)

Câbles 3,5mm-Cinch (Photo D et E)

VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 1,5m 11.99.4341 online

VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 5m 11.99.4345 online

VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA F, noir, 0,2 m 11.99.4340 online

ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 1,5m 11.09.4341 online

ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 5m 11.09.4345 online

ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 10m, 10m 11.09.4349 online

ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA F, 0,2m 11.09.4340 online

Câbles 3,5mm (Photo F)

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 0,2 m 11.09.4500 online

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 1 m 11.09.4501 online

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 2 m 11.09.4502 online

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 3 m 11.09.4503 online

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 5 m 11.09.4505 online

ROLINE Câble 3,5mm M / M, 10 m 11.09.4510 online

Câbles rallonge 3,5mm (Photo G)

VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 2 m 11.99.4352 online

VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 3 m 11.99.4353 online

VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 5 m 11.99.4355 online

VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 10 m 11.99.4359 online

ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 2 m 11.09.4352 online

ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 3 m 11.09.4353 online

ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 5 m 11.09.4355 online

ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 10 m 11.09.4359 online

Câbles S-Video, Mini DIN 4 M / M (Photo H)

VALUE Câble S-VHS, noir, 3 m 11.99.4363 online

VALUE Câble S-VHS, noir, 5 m 11.99.4365 online

VALUE Câble S-VHS, noir, 10 m 11.99.4369 online
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VALUE / ROLINE Adaptateurs audio

• Pour une utilisation en milieu Mul-
timédia

• 11 .09 .4441: replicateur de port audio,
 4 pôles  - les Notebooks modernes sont 

souvent pourvus de d‘une seule prise 
de 3,5mm pour les hauts-parleurs et 

microphone . Cet adaptateur permet de  
relier ce connecteur à 4 broches avec 
les connecteurs de casque et micropho-
ne standard (casque) de 3,5 mm .

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur 3,5mm (1x M, 2x F) A 11.99.4440 online

VALUE Adaptateur 3,5mm (1x M, 2x RCA F) B 11.99.4441 online

VALUE Adaptateur Toslink vers 3,5mm Mini C 11.99.4447 online

ROLINE Adaptateur 3,5mm 4pôles (1x M, 2x F) D 11.09.4441 online

ROLINE Coupleur 3.5 mm Stéréo, F/F E 11.09.4442 online

ROLINE Adaptateur stéréo 3,5 mm M - 6,35 mm F F 11.09.4443 online

ROLINE Adaptateur Stéréo 6.35 mm M - 3.5 mm F G 11.09.4444 online

ROLINE Adaptateur stéréo 3,5 mm M - 2,5 mm F H 11.09.4445 online

ROLINE Adaptateur stéréo 2.5 mm M - 3.5 mm F J 11.09.4446 online

ROLINE Adaptateur Toslink vers 3,5mm Mini K 11.09.4447 online

ROLINE Câble haut-parleur en Y 3,5mm (1x M, 2x F) 
avec réglage du volume
Câble haut-parleur en Y permettant de 
brancher 2 haut-parleurs ou casques sur 
une seule sortie 3,5mm.
• 1x 3,5mm mâle, 3 pôles, pour le rac-

cordement à une sortie haut-parleur du 
PC, ou iPod

• 2x 3,5mm femelle, 3 pôles, pour le 

raccordement de haut-parleurs et 
d‘écouteurs

• Réglage du volume intégré, chaque 
sortie gérée séparément

• Couleur: noir
• Longueur: 30 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble haut-parleur en Y 3,5mm avec réglage du volume 11.09.4439 online

VALUE Câbles d‘antenne avec ferrite

• Câble coaxial doublement blindé (feuil-
le d‘aluminium + tresse)

• Connecteurs coaxiaux mâle et femelle 
(dorés)

• Connecteurs coaxiaux blindés à 100%
• Impédance: 75 Ohm
• Avec 2 filtres spécialement conçus 

pour les appareils à 100 Hz
• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 1,5 m 11.99.4470 online

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 2,5 m 11.99.4471 online

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 3,5 m 11.99.4472 online

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 5 m 11.99.4473 online

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 7,5 m 11.99.4474 online

VALUE Câble d‘antenne avec ferrite M/F, blanc, 10 m 11.99.4475 online

ROLINE Convertisseur Scart vers HDMI 720p/1080p

Convertit un signal péritel (Scart) à 
480I(NTSC)/576I(PAL) en un signal 
HDMI 720p/1080p.  
Les données audio et vidéo sont 
converties et il y a reconnaissance 
automatique  du RGB (50/60 Hz) et de 
la vidéo composite (NTSC/PAL).
• Entrée: péritel (Scart) pour le raccorde-

ment de DVD… 
• Formats d‘entrée: PAL / NTSC-M / 

NTSC4 .43 / SECAM / PAL-M / PAL-N 
• Formats d‘entrée HDMI: 480I / 576I 

/ 480P / 576P / 720P@50/60Hz, 
1080I@50/60Hz, 1080P@50/60Hz 

• Sortie: HDMI pour le raccordement 
d‘écran HD et prise audio 3,5mm pour 

connecter un casque ou amplificateur 
• Formats de sortie HDMI: 

720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz 
• Formats de sortie audio: audio 

numérique coaxial, audio analogue 
stéréo 

• L‘audio SCART peut être aussi bien 
intégré dans l‘HDMI que transmis via la 
connectique 3,5mm 

• Comprend: 1x convertisseur HDMI, 1x 
adaptateur 5V, 1x mode d‘emploi

• Comprend:
1x convertisseur HDMI, 1x adaptateur 

5V, 1x mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur Scart vers HDMI 720p/1080p 14.01.3463 online
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 Connectique Vidéo Connectique USB 3.2 PD Autres connectiques Photo Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur type C - VGA, M/F 1x HD15 F - - 12.99.3200 online

VALUE Adaptateur type C - VGA, + 1x USB A F + 1x type C F (PD) 1x HD15 F X 1x USB 3.0 Type A F A 12.99.3201 online

VALUE Adaptateur type C - VGA, audio 1x HD15 F - 3,5mm Audio F 12.99.3203 online

VALUE Adaptateur type C - HDMI, M/F 1x HDMI F - - 12.99.3210 online

VALUE Adaptateur type C - HDMI, M/F 1x HDMI F - - 12.99.3211 online

VALUE Adaptateur USB type C - HDMI + USB 3.0 A + PD 1x HDMI F X 1x USB 3.0 Type A F 12.99.1131 online

VALUE Adaptateur USB type C - HDMI + USB 3.0 A + PD 1x HDMI F X 2x USB 3.0 Type A F 12.99.1133 online

VALUE Adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/F 1x DP v.1.2 F - - 12.99.3220 online

VALUE Adaptateur type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F, blanc 1x Mini DP v.1.2 F - - 12.99.3225 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - Mini DP, v1.2, noir 1x Mini DP v.1.2 F - - 12.99.3226 online

VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI 1x HDMI F - HD15 F + DVI-D F B 12.99.3229 online

VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI/DP 1x HDMI F - HD15 F + DVI + DP F C 12.99.3230 online

VALUE Adaptateur USB type C - VGA / DVI / HDMI / DP 1x HDMI F - HD15 F + DVI + DP F 12.99.3231 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C vers 2x HDMI 2x HDMI F - - 12.99.1132 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - VGA + HDMI 1x HDMI F - HD15 F 12.99.3215 online

ROLINE Adaptateurs USB type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Reliez à votre MacBook à connectique 
USB-C tout écran ou projecteur
• Ces adaptateurs permettent la connexi-

on d‘appareils à connectique VGA, DVI, 
HDMI ou Displayport

• Design compact
• Ne nécessitent aucun adaptateur 

secteur
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VALUE Adaptateurs USB type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Reliez à votre tablette ou MacBook 
à connectique USB-C tout écran ou 
projecteur
• Ces adaptateurs permettent la connexi-

on d‘appareils à connectique VGA, DVI, 
HDMI ou Displayport

• Ne nécessitent aucun adaptateur 
secteur

A B C

 Connectique Vidéo Connectique USB 3.2 PD Autres connectiques Photo Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur type C - VGA, M/F 1x HD15 F - - A 12.03.3200 online

ROLINE Adaptateur type C - VGA, +1x USB 3.2 G1 A F +1x type C F 1x HD15 F X 1x USB 3.0 Type A F B 12.03.3202 online

ROLINE Adaptateur type C - DVI, M/F 1x DVI-I F - - 12.03.3205 online

ROLINE Adaptateur type C - DVI-D, M/F, 1x A F, 1x PD 1x DVI-I F X 1x USB 3.0 Type A F C 12.02.1130 online

ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F 1x HDMI F - - 12.03.3210 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C vers 2x HDMI 2x HDMI F - - 12.02.1132 online

ROLINE Ad. type C - HDMI, M/F, 1x USB A F, 2x USB 2.0 A F, 1x PD 1x HDMI F X 1x USB 3.0 Type A F D 12.02.1131 online

ROLINE Adaptateur type C - HDMI, + 1x type C PD, M/F 1x HDMI F X - 12.03.3211 online

ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/F 1x DP v1.2 F - - 12.03.3220 online

ROLINE Adaptateur type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F 1x Mini-DP v1.2 F - - 12.03.3225 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C vers 2x DP v1.2 (MST) 2x DP v1.2 F - - 12.02.1133 online

ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort,  + 1x type C PD, v1.2, M/F 1x DP v1.2 F X - 12.03.3221 online

ROLINE Adaptateur type C - HDMI/VGA, M/F 1x HD15 + HDMI F - - E 12.03.3215 online

ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F, noir 1x HDMI F - - 12.03.3224 online

ROLINE Adaptateur USB type C - VGA / DVI / HDMI / DP 1x HD15 + HDMI + DP F - 1x DVI-D F 12.03.3138 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - VGA / HDMI / DP 1x HD15 + HDMI + DP F - - F 12.03.3230 online
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ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F

Connectez un écran ou un projecteur à 
interface HDMI à votre MacBook, Ul-
trabook, notebook/ordinateur portable 
ou PC avec port USB Type C - avec une 
résolution maximale de 3840x2160 
@60Hz

Le câble plat en silicone offre une flexi-
bilité maximale!
• Cet adaptateur permet d‘afficher le 

contenu de l‘écran de votre équipe-
ment HDMI en mode miroir ou étendu

• Câble adaptateur USB 3 .1 de type C à 
HDMI

• Design compact
• Raccordements: HDMI F
 et Type C mâle
• Longueur d‘environ 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F, 0,13 m 12.03.3212 online

VALUE Câbles adaptateurs type C - Vidéo

Connectez votre Macbook, Ultrabook, 
Notebook/Laptop ou PC avec connec-
teur USB Type C à un écran HDMI, une 
TV ou un projecteur VGA / DVI / HDMI 
ou DP!
• Câble adaptateur USB 3 .1 de type C 

à VGA/DVI/HDM/DP pour MacBook, 
Ultrabook, Notebook ou PC

• Cet adaptateur permet d‘afficher le 
contenu de l‘écran de votre ordinateur 
sur tout écran ou TV en mode clone 
ou étendu

• Résolutions maximales:
   1920 x 1080 à 60Hz (1080p Full HD), 

1920 x 1200 à 60Hz DVI
 3840 x 2160 à 30Hz HDMI/DP
 3840 x 2160 à 60Hz (2160p)
• Raccordements: VGA/DVI/HDM/DP 

mâle et Type C mâle

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1 m A 11.99.5820 online

VALUE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2 m A 11.99.5821 online

VALUE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 3 m A 11.99.5822 online

VALUE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1 m B 11.99.5831 online

VALUE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2 m B 11.99.5832 online

VALUE Câble adaptateur USB type C - HDMI, M/M, 1 m C 11.99.5840 online

VALUE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m C 11.99.5841 online

VALUE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m D 11.99.5845 online

VALUE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m D 11.99.5846 online

ROLINE Câbles adaptateurs type C - Vidéo

Connectez votre portable / Mac / PC à 
connecteur USB Type C à un écran HDMI, 
une TV ou un projecteur VGA / DVI / 
HDMI ou DP!
• Câble adaptateur USB 3 .1 de type C à 

VGA/DVI/HDM/DP
• Permet d‘afficher le contenu de l‘écran 

de votre ordinateur sur tout écran ou TV 
en mode clone ou étendu

• Résolutions maximales:
   1920 x 1080 à 60Hz (1080p Full HD), 

1920 x 1200 à 60Hz DVI
 3840 x 2160 à 30Hz HDMI/DP
 3840 x 2160 à 60Hz (2160p)
• Raccordements: VGA/DVI/HDM/DP mâle 

et Type C mâle

VALUE Adaptateurs DisplayPort - VGA / DVI / HDMI

2160p
UHD–1

• Vous désirez brancher à votre carte 
graphique DisplayPort/MiniDisplayPort un 
écran VGA /DVI ou HDMI?

• La solution est un câble adaptateur.
• Le signal d‘image est converti électro-

niquement dans l‘adaptateur .

• Vous voulez relier un écran ou projecteur 
DisplayPort à une carte graphique HDMI? 
La solution est l‘utilisation de l‘adaptateur 
HDMI - DP, qui vous permet de brancher 
un câble HDMI à une prise DP femelle 
de votre écran / projecteur (modèle 
12 .99 .3145)

• Remarque: l‘adaptateur ne fonctionne 
que dans un sens: le (Mini) DisplayPort 
doit être connecté à la source (carte 
graphique) .
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 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1 m A 11.04.5820 online

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2 m A 11.04.5821 online

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 3 m A 11.04.5822 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1 m B 11.04.5830 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2 m B 11.04.5831 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m C 11.04.5840 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m C 11.04.5841 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 3 m C 11.04.5842 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 5 m C 11.04.5843 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 1 m 11.04.5955 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 2 m 11.04.5956 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 1 m 11.04.5950 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 2 m 11.04.5951 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m D 11.04.5845 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m D 11.04.5846 online

 
DisplayPort 

Version

Résolution 
maximale 

(nominale)
Photo Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F v 1.1 1920 x 1080 A 12.99.3136 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F v 1.1 1920 x 1080 B 12.99.3137 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.1 1920 x 1080 C 12.99.3138 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.2 3840 x 2160 D 12.99.3139 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F, actif v 1.1 1920 x 1080 E 12.99.3126 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.1 1920 x 1080 F 12.99.3130 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.2 3840 x 2160 G 12.99.3143 online

VALUE Adaptateur HDMI - DisplayPort, HDMI F - DP M v 1.2 3840 x 2160 H 12.99.3145 online
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VALUE Adaptateurs VGA-DVI-HDMI-DP

La diversité c‘est bien, mais pas toujours
simple. Ceci vaut également pour les 
différents standards des interfaces 
d‘écran.

Qui achète aujourd‘hui un nouvel écran 
et désire le relier à un ordinateur existant 
connaît le problème, de même que l‘uti-
lisateur voulant connecter sa tablette ou 
son Notebook su un grand écran .

Le périphérique peut être équipé de 
DisplayPort en sortie et le téléviseur sera 
en HDMI .
Et qu‘en est-il de l‘ancien appareil qui 
dispose encore du VGA ou du DVI?

Avec nos marques VALUE et ROLINE, 
nous vous offrons une variété de
convertisseurs qui vous permettront de 
relier différentes interfaces.

Quels sont les avantages d‘utiliser
un adaptateur actif?
Des adaptateurs actifs doivent être 
privilégiés si vous utilisez des câbles plus 
longs .
Le signal est converti électroniquement 
dans l‘adaptateur et améliore l‘image .

 
Version 

DisplayPort
Résolution max.  

(nominale) Photo Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI M-DVI F – 1600 x 1080 A 12.99.3115 online

VALUE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI F - DVI-D M – 1600 x 1080 B 12.99.3116 online

VALUE Câble adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M – 1920 x 1080 12.99.3120 online

VALUE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M – 1920 x 1080 12.99.3152 online

VALUE Adaptateur T-HDMI, HDMI  - HDMI Mini + HDMI Micro 1920 x 1080 12.99.3166 online

VALUE Coupleur HDMI, HDMI F - HDMI F, 0,2 m – 1920 x 1080 C 12.99.3123 online

VALUE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F – 1920 x 1080 D 12.99.3151 online

VALUE Câble adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F – 1920 x 1080 12.99.3114 online

VALUE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F – 1920 x 1080 E 12.99.3113 online

VALUE Adaptateur HDMI vers VGA+Audio 3,5mm, Stéréo – 1920 x 1080 F 12.99.3119 online

VALUE Câble adaptateur Micro HDMI-VGA, Micro HDMI M-VGA F – 1920 x 1080 12.99.3118 online

VALUE Adaptateur VGA+Audio vers HDMI, 0,15 m – 1920 x 1080 G 12.99.3117 online

VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3135 online

VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3156 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F v 1.1 1920 x 1080 H 12.99.3133 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3157 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3134 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3158 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.2 3840 x 2160 I 12.99.3144 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, HDR 10, DP M-HDMI F v 1.4 3840 x 2160 12.99.3162 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3125 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F v 1.1 1920 x 1080 J 12.99.3128 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.1 1920 x 1080 K 12.99.3129 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.1 1920 x 1080 12.99.3159 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.2 3840 x 2160 L 12.99.3142 online

VALUE Adaptateur Mini DP-HDMI, MiniDP M - HDMI F, HDR10 v 1.4 3840 x 2160 12.99.3163 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - DVI / DP / HDMI v 1.1 1920 x 1080 M 12.99.3150 online

VALUE Adaptateur DisplayPort - VGA / DVI / HDMI v 1.2 3840 x 2160 N 12.99.3153 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI v 1.2 3840 x 2160 O 12.99.3154 online

VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI v 1.2 3840 x 2160 P 12.99.3155 online

VALUE Adaptateur DisplayPort, DP M-Mini DP F v 1.2 3840 x 2160 Q 12.99.3160 online

VALUE Adaptateur DisplayPort, Mini DP M - DP F v 1.2 3840 x 2160 R 12.99.3161 online

VALUE Adaptateur DisplayPort, DP - DP, F/F v 1.2 3840 x 2160 12.99.3165 online
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ROLINE Adaptateurs VGA-DVI-HDMI-DP

12.03.3105:
• Pour le raccordement d’un écran VGA 

sur une carte graphique DVI
• Adaptateur HD15 femelle / DVI-A mâle

12.03.3110:
• Pour le raccordement d’un écran DVI 

sur une carte graphique VGA
• Adaptateur HD15 mâle / DVI-I femelle

12.03.3114/12.03.3117:
• Pour le raccordement d’un câble VGA 

sur une interface HDMI
• Câble adaptateur avec HDMI mâle et 

VGA femelle

12.03.3115:
• Pour le raccordement d’un câble DVI à 

une interface HDMI
• Adaptateur HDMI mâle / 24+1 DVI-D 

femelle

12.03.3116:
• Pour le raccordement d’un câble HDMI 

à une interface DVI
• Adaptateur HDMI femelle / 24+1 DVI-D 

mâle

12.03.3152:
• Combinaison de câbles et composants 

HDMI avec Mini-HDMI
• Adaptateur HDMI femelle / HDMI Mini 

mâle

12.03.3151:
• Pour le raccordement de 2 câbles 

HDMI .
• Adaptateur HDMI fenelle / HDMI 

femelle

12.03.3135/12.03.3146:
• Pour relier un moniteur VGA à une car-

te graphique équipée d’un DisplayPort
• Adaptateur DisplayPort mâle / VGA 

femelle, longueur de 10cm
• 12 .03 .3146: conforme DP v1.2

12.03.3133/12.03.3136:
• Pour relier un moniteur DVI à une carte 

graphique équipée d’un DisplayPort
• Adaptateur DisplayPort mâle / 24+1 

DVI-D
femelle

12.03.3134/.3144/.3160/.3162/.3164:
• Pour relier un moniteur HDMI à une 

carte graphique équipée d’un Display-
Port

• Adaptateur DisplayPort mâle / HDMI 
femelle

12.03.3125/12.03.3140:
• Adaptateur Mini DisplayPort pour relier 

un câble VGA M-M au port Mini Dis-
playPort femelle de la carte graphique

• Adaptateur Mini DisplayPort mâle / 
VGA femelle, longueur de 10cm

• 12 .03 .3140: conforme DP v1.2

12.03.3128/12.03.3137:
• Adaptateur Mini DisplayPort-DVI pour 

le raccordement d’un câble DVI à 
un port Mini DisplayPort de la carte 
graphique

• Mini DisplayPort mâle et DVI femelle, 
longueur de 10cm

12.03.3129/12.03.3142/12.03.3161:
• Adaptateur Mini DisplayPort-DP pour 

le raccordement d’un câble HDMI à 
un port Mini DisplayPort de la carte 
graphique

• Mini DisplayPort mâle et HDMI femelle, 
longueur de 10cm

• 12 .03 .3142: conforme DP v1 .2
• 12.03.3161: avec sortie VGA en plus

12.03.3130/12.03.3163:
• Adaptateur Mini DisplayPort-DP pour le 

raccordement d’un câble DP à un port 
Mini DisplayPort de la carte graphique

• Adaptateur DisplayPort femelle / Mini 
DisplayPort mâle

12.03.3132:
• Pour relier un câble DP à un Notebook 

à prise Mini DP femelle
• Adaptateur DisplayPort femelle / Mini 

DisplayPort femelle

Remarque: La connexion DisplayPort vers
HDMI ou DVI ne doit se faire que dans 
une direction. DisplayPort doit toujours 
être connecté au niveau de la source (par 
exemple à la carte graphique) .

 
Version 

DisplayPort
Résolution max.  

(nominale) Photo Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur DVI M / VGA F – 1920 x 1080 A 12.03.3105 online

ROLINE Adaptateur DVI F / VGA M – 1920 x 1080 B 12.03.3110 online

ROLINE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F, Audio – 1920 x 1080 C 12.03.3117 online

ROLINE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F, 0,15 m – 1920 x 1080 D 12.03.3114 online

ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI M / DVI-D F – 1920 x 1080 E 12.03.3115 online

ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI F - DVI-D M – 1920 x 1080 F 12.03.3116 online

ROLINE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M – 1920 x 1080 G 12.03.3152 online

ROLINE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F – 1920 x 1080 H 12.03.3151 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F v 1.1a 1920 x 1080 J 12.03.3135 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F v 1.2 1920 x 1080 J 12.03.3146 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F v 1.1a 1920 x 1080 K 12.03.3133 online

ROLINE 4K Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F v 1.2 3840 x 2160 L 12.03.3136 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.1a 1920 x 1080 M 12.03.3134 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F v 1.2 3840 x 2160 M 12.03.3144 online

ROLINE 4K Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, DP M-HDMI F v 1.2 3840 x 2160 N 12.03.3162 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, DP M-HDMI F v 1.2 3840 x 2160 O 12.03.3160 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, 4K@60Hz, DP, DP M-HDMI F v 1.4 3840 x 2160 12.03.3164 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F v 1.1a 1920 x 1080 P 12.03.3125 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F v 1.2 1920 x 1080 P 12.03.3140 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F v 1.1a 1920 x 1080 Q 12.03.3128 online

ROLINE 4K Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F v 1.2 3840 x 2160 R 12.03.3137 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.1a 1920 x 1080 S 12.03.3129 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F v 1.2 3840 x 2160 S 12.03.3142 online

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort - HDMI/VGA 4K v 1.2 3840 x 2160 T 12.03.3161 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP F-Mini DP M v 1.2 3840 x 2160 U 12.03.3130 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP F - Mini DP M v 1.2 3840 x 2160 V 12.03.3163 online

ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP M-Mini DP F v 1.2 3840 x 2160 W 12.03.3132 online
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s

• Câble de raccordement de disque dur 
SATA 3,0 Gbps (SATA II), rétrocompatib-
le avec SATA 1,5 Gbps (SATA I)

• Câble à 4 broches avec lignes de terre
• 2 connecteurs SATA internes à 7 

broches
• Taux de transfert jusqu’à 3,0 Gbit/s 

(SATA II)
• Câble avec selon modèle connecteur 

coudé pour une utilisation dans des 
logements serrés, par ex . dans des 
mini-PC ou pour l‘installation du disque 
dur en diagonale .

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s, 0,5 m 11.99.1555 online

VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s, 1 m 11.99.1560 online

VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s, coudé, 0,5 m 11.99.1556 online

VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s, coudé, 1 m 11.99.1561 online

ROLINE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s

Les câbles relativement minces et flexibles 
simplifient considérablement l’installation 
dans le PC et apportent une amélioration 
significative du débit d’air.
• Câble SATA de haute qualité pour la 
connexion au disque dur
• Taux de transfert jusqu’à 3 Gbps (SATA II)
• Rétrocompatible SATA 1,5 Gbps (SATA I)
• Câble à 4 broches avec lignes de terre
• 2 connecteurs SATA internes à 7 broches
• Câble avec selon modèle connecteur cou-
dé pour une utilisation dans des logements 
serrés, par ex . dans des mini-PC ou pour 
l‘installation du disque dur en diagonale.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs I/II, 0,5 m 11.03.1555 online

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, 1 m 11.03.1560 online

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, coudé, 0,5 m 11.03.1556 online

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, coudé, 1 m 11.03.1561 online

ROLINE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s 
avec attache
• Câbles flexibles de technologie SATA 

disponibles maintenant en version avec 
attache (en anglais „latch“) de façon à 
les fixer de manière encore plus sûre 
au disque dur .

• Câbles de grande qualité pour le 
raccordement de disques durs avec 

connecteurs SATA
• Soutiennent SATA 3,0 Gbps (SATA II)
• Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la 

terre
• Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles 

SATA avec attache

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s interne avec attache, 0,5 m 11.03.1554 online

ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s interne avec attache, 1 m 11.03.1559 online

VALUE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s 
avec attache
• Câble pour le raccordement de disques 

durs avec connecteurs SATA 
• Raccordement: 2x 7 pôles mâle
• Transfert de jusqu‘à 6 .0 Gbps (SATA III)
• Câble 4 pôles avec fil de mise à la terre

• Raccordement: 2 prises internes SATA 
7 pôles avec fermoir à cliquet

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble SATA 6.0 Gbit/s pour disques durs avec attache, 0,5 m 11.99.1550 online

VALUE Câble SATA 6.0 Gbit/s pour disques durs avec attache, 1 m 11.99.1551 online

ROLINE Adaptateur VGA+Audio vers HDMI

Branchez vos périphériques les plus 
modernes, à connectique HDMI sur 
vos anciens PCs ou Notebook, encore 
équipés de VGA!
• L‘adaptateur VGA - HDMI permet le 

raccordement d‘une source analogue 
(Notebook) à un appareil numérique 
(projecteur, écran) à connectique 
HDMI .

• Soutient l‘audio

• Le signal audio est récupéré via 
connecteur de USB et transposé avec 
le signal VGA vers un signal HDMI .

• Résolution maximale: 1080p
• Longueur: 0,15m (VGA)
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur VGA+Audio vers HDMI, Audio 7.1 12.03.3119 online

ATEN Adaptateurs DisplayPort

Adaptateurs DisplayPort à VGA / DVI / 
HDMI, vous permettant de connecter 
la sortie DisplayPort de votre appareil 
à l’entrée d’un téléviseur ou autre 
affichage.

• VC925: soutient VGA, SVGA, XGA,
SXGA, UXGA et les résolutions jusqu‘à
1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
• VC965: soutient VGA, SVGA, XGA,
SXGA, UXGA set les résolutions 1080p
(HDTV)
• VC985: soutient VGA, SVGA, XGA,
SXGA, UXGA et les résolutions 1080p
(HDTV). Soutient de l‘audio.

• VC981: soutient VGA, SVGA, XGA,
SXGA, UXGA,1080p et les résolutions 

jusqu‘à 4K UHD. Soutient de l‘audio.
• VC986: soutient VGA, SVGA, XGA,
SXGA, UXGA,1080p et les résolutions 

jusqu‘à4K UHD. Soutient de l‘audio.

 Référence Prix (HT)

ATEN VC925 Adaptateur DisplayPort à VGA 14.01.6823 online

ATEN VC965 Adaptateur DisplayPort à DVI 14.01.6824 online

ATEN VC985 Adaptateur DisplayPort à HDMI 14.01.6825 online

ATEN VC981 Adaptateur Mini DisplayPort à HDMI 4K 14.01.6826 online

ATEN VC986 Adaptateur DisplayPort à HDMI 4K A 14.01.6827 online

A

1080p
FULL HD
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câble données et alimentation SATA 3.0 Gbit/s

• Câble SATA combiné de haute qualité 
pour le raccordement au disque dur

• Câble 4 pôles avec fil de mise à la terre 
pour le transfert de données, câble 
4 fils pour l‘alimentation en courant 
(avec adaptation du connecteur clas-
sique 5 .25 sur connecteur d‘alimenta-
tion SATA)

• Connecteurs: connecteur SATA com-
biné pour les données et l‘alimentation 
d‘un côté/ connecteur de données 
SATA 7 pôles ainsi qu‘un connecteur 
5.25 4 pôles d‘alimentation de l‘autre 
côté

• Soutient le mode SATA 3.0 Gbit/s (taux 
de transfert jusqu‘à 3 .0 Gbps)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble données et alimentation SATA 3.0 Gbit/s 4 pôles, 1 m 11.03.1250 online

ROLINE Câbles externes SATA 3.0 Gbit/s

Pour le raccordement de disques durs 
externes
• Câble de grande qualité pour SATA 3 .0 

Gbps (SATA II)
• Taux de transfert jusqu‘à 3 .0 Gbps
• Compatible SATS 1.5 Gbps (SATA I)
• Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la 

terre
• Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles 

eSATA

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble externe pour disques durs SATA 3.0 Gbit/s, 0,5 m 11.03.1575 online

ROLINE Câble externe pour disques durs eSATA 3.0 Gbit/s, 1 m 11.03.1580 online

ROLINE Câbles externes eSATA 6.0 Gbit/s

Pour le raccordement de disques durs 
externes
• Câble de grande qualité pour SATA 6 .0 

Gbps (SATA III)
• Taux de transfert jusqu‘à 6 .0 Gbps
• Compatible SATA 1.5 Gbps (SATA I) et 

SATA 3 .0 Gbps (SATA II)
• Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la 

terre
• Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles 

eSATA

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble externe pour disques durs eSATA 6.0 Gbit/s, 0,5 m 11.03.1548 online

ROLINE Câble externe pour disques durs eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m 11.03.1549 online

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins

Adaptateur mSATA - SATA: 
• Pour le raccordement d‘un SDD mSATA 

de format full size et utiliser celui-ci 
en tant que remplaçant d‘un disque 
dur de 2 .5

• L‘adaptateur peut être mis en place en 
interne via l‘interface SATA 22 Pins

• Vitesse de transfert jusqu‘à 6 Gb/s

• Indépendant du système d‘exploitati-
on, ne nécessite pas de pilote 

• Raccordements: mSATA sur SATA
• Comprend:
 Adaptateur, cadre métallique, visserie, 

mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins 11.03.1567 online

ROLINE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s 
avec attache
Les câbles relativement minces et 
flexibles de la technologie Serial ATA 
(SATA) simplifient considérablement 
l’installation dans le PC et apportent une 
amélioration significative du débit d’air 
dans le boîtier du PC. Ils permettent éga-
lement une connexion facile des disques 
durs externes .

• Câble de haute qualité avec connec-
teurs améliorés pour la connexion de 
disque dur à la technologie SATA

• Taux de transfert jusqu’à 6,0 Gbps
• Rétrocompatible avec SATA 1,5 Gbps 

(SATA I) et 3,0 Gbps (SATA II)
• Câble à 4 broches avec câbles de 

masse
• Connecteurs: deux connecteurs SATA 

internes à 7 broches avec attache pour 
un meilleur maintien

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble interne SATA 6.0 Gbit/s pour disques durs, 0,5 m 11.03.1552 online

ROLINE Câble interne SATA 6.0 Gbit/s pour disques durs, 1 m 11.03.1553 online

ROLINE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s 
avec attache, coudé
Câbles flexibles de technologie SATA 
disponibles maintenant en version avec 
attache (en anglais „latch“) de façon à 
les fixer de manière encore plus sûre au 
disque dur .
• Câbles de grande qualité pour le 

raccordement de disques durs avec 
connecteurs SATA

• Soutiennent SATA 6.0 Gbit/s (SATA III)

• Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la 
terre

• Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles 
SATA avec attache

• Câble avec un connecteur coudé pour 
l‘utilisation en cas de place restreinte

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, coudé, 0,5 m 11.03.1564 online

ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, coudé, 1 m 11.03.1565 online
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Câbles d‘alimentation interne

Que ce soit dans les tours, pour l‘instal-
lation de lecteurs supplémentaires ou 
l‘utilisation de nouvelles technologies, les 
câbles d‘alimentation internes se révélent
trop courts, avec trop peu ou de mau-
vaises connexions . Les nouveaux disques 
durs ont souvent besoin de prises SATA, 
prises pas toujours disponibles .
Nous avons ici une gamme de différents 
câbles d‘extension et adaptateurs .

• 11 .03 .1016: rallonge de câble d‘ali-
mentation à la carte mère ATX 2.0; 
Connecteurs de la carte 24 broches 
mâle / femelle . Longueur 0,3m

• 11.03.1019: pour l‘alimentation d‘une 
carte mère Intel Pentium à port P4 
via connecteur 4 pôles HDD (câblé à 3 
broches) . longueur: 0 .15m

• 11.03.1021: pour alimentation supplé-
mentaire pour les cartes mères et le 
processeur . Connecteur PCI Express 8 
pôles sur ATX12V-P4 . Longueur: 0 .15m

• 11 .03 .1010: câble en Y pour un lecteur 
supplémentaire; HDD 4 pôles M / 4 
pôles F et 4 pôles F FDD; Longueur de 
0 .3m

• 11 .03 .1005: câble en Y pour un lecteur 
supplémentaire; 4 pôles HDDM/ 4 pôles 
F; Longueur de 0 .3m

• 11 .03 .1003: câble en Y pour lecteurs 
supplémentaires; 4 pôles HDD M / 2x 4 
pôles F (90 °)

• 11 .03 .1050: câble d’adaptateur en Y 
pour plus de disques transformation de 
4 pôles HDD vers SATA; 4 pôles HDD M / 
2x SATA F; Longueur chaque 0 .15m

• 11 .03 .1055: Câble adaptateur pour la 
mise en œuvre du 4 pôles HDD vers le 
SATA; 4 pôles HDD M / SATA F;

 Longueur 0,15m
• 11 .03 .1061: Même câble que le 

11 .03 .1055, avec le connecteur SATA 
coudé à 90 °

• 11 .03 .1060: Adaptateur 4 pôles HDD 
vers SATA; 4 pôles HDD M / SATA F

• 11 .03 .1040: câble adaptateur en Y, 
1x SATA / 3x 4 pôles HDD; Longueur 
11 .5cm et 12,5 cm

• 11 .03 .1041: câble adaptateur en Y, 
3 SATA / 1x SATA; Longueur 24 cm et 
23 cm

• 11.03.1042: prolongation du SATA;  
SATA / SATA; Longueur 30 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble prolongateur ATX 2.0, 24pin, 0,3m, 0,3 m A 11.03.1016 online

ROLINE Câble d‘alim 4 pins HDD / ATX12V-P4 4 pins alim, 0,15 m B 11.03.1019 online

ROLINE Câble d‘alim 8 pins PCI Express mâle - P4 mâle, 0,15 m C 11.03.1021 online

ROLINE Câble en Y 4 pôles HDD / 4 pôles HDD + 4 pôles FDD, 0,3 m D 11.03.1010 online

ROLINE Câble en Y 4 pôles HDD / 2x 4 pôles HDD, 0,3 m E 11.03.1005 online

ROLINE Câble d‘alim en Y 4 x 4 pôles pour disques, 0,45 m F 11.03.1003 online

ROLINE Câble d‘alim en Y 4 pôles disque dur / 2 x SATA, 0,12 m G 11.03.1050 online

ROLINE Câble d‘alimentation serial ATA pour DD, 0,15 m H 11.03.1055 online

ROLINE Câble adaptateur 4 pôles HDD / S-ATA, coudé, 0,1 m J 11.03.1061 online

ROLINE Adaptateur 4 pôles HDD / SATA K 11.03.1060 online

ROLINE Câble adaptateur en Y, S-ATA / 3x 4 pôles HDD, 0,2 m L 11.03.1040 online

ROLINE Câble adaptateur en Y, S-ATA / 3x S-ATA, 0,3 m M 11.03.1041 online

ROLINE Câble prolongateur SATA, 0,3 m N 11.03.1042 online

AB
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ROLINE Câbles d‘alimentation 2P+T et IEC droit

• Câble avec connecteur 2P+T mâle et 
prise type PC femelle (IEC C13)

• Données: 10A, 250V AC
• Raccordements: prise 2P+T coudée à 

90°, prise IEC droite

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, noir, 1,8 m 19.08.1018 online

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, noir, 3 m 19.08.1030 online

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, rouge, 1,8 m 19.08.1010 online

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, jaune, 1,8 m 19.08.1011 online

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, bleu, 1,8 m 19.08.1012 online

ROLINE Câble d‘alimentation IEC droit, vert, 1,8 m 19.08.1013 online
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VALUE / ROLINE Câbles d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13

Câbles de raccordement IEC320 C14 vers 
C13 10A ― pour la connexion d‘appareils 
à connectique type PC

• Câbles d‘alimentation avec connecteurs 
PVC moulés type C13 /C14

• Données: 10A / 250VAC

VALUE Câbles d‘alimentation UK

• Câbles avec prise britannique 
(BS1363) et prise de connexion pour 
ordinateur portable 3 broches C5 
(19.99.2016) ou prise pour petit appa-
reil C7 19 .99 .2017),  CEI CEI prise C13 
(19 .99 .2018 / 19)

• Données nominales: 2 .5A (19 .99 .2016 / 
17) ou 10A (19 .99 .2018 / 19)

• couleur: noir
• Note: Convient pour 
 le Royaume-Uni

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘alimentation UK, pour notebook, 3A, noir, 1,8 m A 19.99.2016 online

VALUE Cordon UK secteur bipolaire, 3A, 1,8 m B 19.99.2017 online

VALUE Câble d‘alimentation C13 - UK, 10A, noir, 1,8 m C 19.99.2018 online

VALUE Câble d‘alimentation C13 - UK, 10A, noir, 3 m C 19.99.2019 online

VALUE Câbles d‘alimentation Italie

• Câbles avec fiche type L (CEI 23-50, Ita-
lie) et prise IEC IEC C13 (prise d’appareil 
en PVC), connecteur de connexion d‘or-
dinateur portable droit (19 .99 .2072) ou 
coudé (19 .99 .2070) ou à 3 broches C5 
(19 .99 .2071)

• Données nominales: 2 .5A (19 .99 .2071) 
ou 10A (19 .99 .2070 / 72)

• couleur: noir
• Note: Convient pour 
 l‘Italie

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘alimentation, coudé à 90°, Italie, noir, 1,8 m A 19.99.2070 online

VALUE Câble d‘alim 3pôles, pour Notebook, Italie, noir, 1,8 m B 19.99.2071 online

VALUE Câble d‘alimentation, Italie, noir, 1,8 m C 19.99.2072 online

Câbles d‘alimentation NEMA-5 - C13 pour les USA

Câble d‘alimentation avec connecteur 
mâle USA/NEMA et prise femelle type 
PC (IEC)

• Connecteurs: NEMA-5 mâle droit, et IEC 
C13 femelle droit

• Données: 10A 125VAC

• 3 pôles
• Couleur: noir
• UL, CSA approuvé
• Note: convient pour USA, Canada, 

Mexique, Taïwan, Brésil Référence Prix (HT)

Câble d‘alimentation NEMA-5 - C13 pour les USA, noir, 1,8 m 19.99.1495 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 0,5 m 19.99.1505 online

VALUE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1 m 19.99.1510 online

VALUE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1,8 m 19.99.1515 online

VALUE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, blanc, 1,8 m 19.99.1516 online

VALUE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 3 m 19.99.1530 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 0,5 m 19.08.1505 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1 m 19.08.1510 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1,8 m 19.08.1515 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, rouge, 0,8 m 19.08.1525 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, rouge, 1,8 m 19.08.1520 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, jaune, 0,8 m 19.08.1526 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, jaune, 1,8 m 19.08.1521 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, bleu, 0,8 m 19.08.1527 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, bleu, 1,8 m 19.08.1522 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, vert, 0,8 m 19.08.1528 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, vert, 1,8 m 19.08.1523 online

ROLINE Câble d‘alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 3 m 19.08.1530 online

C14 C13
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VALUE Câbles d‘alimentation

• Câble d‘alimentation avec connecteur 
2P+T mâle et prise type PC femelle 
(IEC) ou 3 pôles

• Raccordements: prise 2P+T coudée à 
90° (photo A), prise IEC droite (photo 
B), prise IEC coudée (photo C), prise 3 
pôles pour Notebook (photo D)

• Données: 10A, 250V AC

ROLINE Câbles d‘alimentation

• Câble d‘alimentation avec connecteur 
2P+T mâle et prise type PC femelle 
(IEC) ou 3 pôles

• Raccordements: prise 2P+T coudée à 
90° (photo A), prise IEC droite (photo 
B), prise IEC coudée (photo C), prise 3 
pôles pour Notebook (photo D)

• Données: 10A, 250V AC

Cordons pour Notebooks

• Câbles en PVC moulé pour le raccor-
dement entre autres d‘un adaptateur 
secteur de Notebook

• 19 .99 .2092-96 et 19 .07 .2096/73/78 
(photo A): connecteur Euro mâle droit 
/ 2 pôles femelle C7

• 19 .99 .2093/19 .07 .2093 (photo B):  
connecteur Euro coudé / 2 pôles 
femelle  C7

• 19 .99 .2097/19 .07 .2097 (photo C): cor-
don pour Notebook Suisse (CH) mâle 
type  12 / 3 pôles femelle C5

• Données: 2,5 A / 250 VAC
• couleur: blanc et noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 1 m 19.99.2090 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 1,8 m 19.99.2095 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1 m 19.99.2089 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1,8 m 19.99.2096 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 3 m 19.99.2091 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 3 m 19.99.2092 online

VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 5 m 19.99.2094 online

VALUE Cordon secteur bipolaire Euro coudé - C7, 1,8 m 19.99.2093 online

VALUE Cordon secteur (CH), T12 - C13, blanc, 1,8 m 19.99.1223 online

VALUE Cordon secteur (CH), T12 - C13, noir, 1,8 m 19.99.1220 online

VALUE Cordon secteur (CH), T12 - C5, 3 pôles, 1 m 19.99.2097 online

ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1,8 m 19.07.2096 online

ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 3 m 19.07.2073 online

ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 5 m 19.07.2078 online

ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro coudé - C7, noir, 1,8 m 19.07.2093 online

ROLINE Cordon secteur (CH), T12 - C5, 3 pôles, noir, 1,8 m 19.07.2097 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Cordon secteur, blanc, 0,6 m 19.99.1016 online

VALUE Cordon secteur, noir, 0,6 m 19.99.1017 online

VALUE Cordon secteur, noir, 1,8 m 19.99.1018 online

VALUE Cordon secteur, blanc, 1,8 m 19.99.1019 online

VALUE Cordon secteur, coudé à 90°, noir, 1,8 m 19.99.1118 online

VALUE Cordon secteur, 3 pôles, pour notebook, noir, 1,8 m 19.99.1028 online

VALUE Câble d‘alimentation IEC320/C14 M - C5 F, noir, 1,8 m 19.99.1119 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon secteur, noir, 1,8 m 19.08.1018 online

ROLINE Cordon secteur, noir, 3 m 19.08.1030 online

ROLINE Cordon secteur, noir, coudé à 90°, 1,8 m 19.08.1118 online

ROLINE Cordon secteur, 3 pôles, pour notebook, noir, 1,8 m 19.08.1028 online
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Câbles RJ12 confectionnés

• Câble plat RJ11, 6 pôles - 4 contacts; 
connexion 1:1

 Référence Prix (HT)

Câble RJ11 6 pôles, 4 contacts, gris, 6 m 11.04.1906 online

Câble RJ12 6 pôles, 4 contacts, gris, 15 m 11.04.1915 online

Adaptateur TAE-F sur RJ45, 0,1m

Adaptateur TAE pour le raccordement de 
prises téléphoniques au boîtier mural

Produit destiné au marché Allemand !

 Référence Prix (HT)

Adaptateur TAE-NFN sur RJ45, 0,14m B 12.01.0533 online

Rallonge de câble téléphonique N, 6,0m C 11.04.2560 online

Rallonge de câble téléphonique N, 10,0m C 11.04.2561 online

Rallonge pour câble téléphonique F, 6,0m C 11.04.2565 online

Rallonge pour câble téléphonique F, 10,0m  C 11.04.2570 online

Adaptateur TAE F 4 pôles E 12.01.0505 online

Adaptateur TAE N 2pôles F 12.01.0510 online

C

F

B

D
E

Câble télephone RJ11(6P2C)-RJ45(8P2C) 1m

• Câble télephone, plat, 2 lignes (3+4)
• Couleur: câble noir, connecteur 

transparent
• Utilisations: Télephonie/Fax/ADSL

 Référence Prix (HT)

Câble télephone RJ11(6P2C)-RJ45(8P2C) 1.0m 11.04.3030 online

Câble télephone RJ11(6P2C)-RJ45(8P2C) 2.0m 11.04.3031 online

Câble télephone RJ11(6P2C)-RJ45(8P2C) 3.0m 11.04.3032 online

Câble télephone RJ11(6P2C)-RJ45(8P2C) 5.0m 11.04.3033 online

VALUE / ROLINE Câbles d‘alimentation en Y

Câble d‘alimentation avec prise de terre 
coudée et deux prises C13 pour  
le raccordement d‘ordinateurs,  
d‘imprimantes, de moniteurs ou  
d‘onduleurs

• Pour le raccordement de l‘ordinateur 
et de l‘alimentation du moniteur

• Connecteurs : 2P+T mâle et 2x C13
• Données nominales : 250V AC/10A

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble d‘alimentation en Y, 2 m 19.99.1022 online

ROLINE Câble d‘alimentation en Y, noir, 2 m 19.08.1022 online

ROLINE Câble d‘alimentation en Y, blanc, 2 m 19.08.1023 online

ROLINE Connecteurs modulaires RJ-45

• Version à sertir pour câbles plats et 
ronds

• Par unités de 10

A

B

CD

Connecteurs DB9 à souder

• Alliage Cu-Ni, plaqué or dur
• Corps isolant suivant UL 90 V-O

A B

 Référence Prix (HT)

ROLINE Connecteur modulaire non-blindé Cat.5e (Classe D) A 12.01.1087 online

ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D), 10 unités B 12.01.1089 online

Embout anti-pliage, gris pour RJ-45 C 12.01.1085 online

VALUE Embout anti-pliage pour RJ-45, gris, 10x D 12.99.0000 online

 Référence Prix (HT)

Connecteur DB9 mâle A 12.01.3005 online

Connecteur DB9 femelle B 12.01.3505 online
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VALUE Adapateurs PS/2 - USB Boîtiers pour connecteur D-SUB

• Adapté aux connecteurs D-Sub
• Boîtier en plastique robuste, vissé
• Etrier de câble à l‘intérieur
• Avec vis de verrouillage 
 imperdables UN-4-40
• Sans connecteur

 Référence Prix (HT)

Boîtier pour connecteur DB9 / HD15 A 12.01.4005 online

Boîtier pour connecteur DB15 12.01.4010 online

Boîtier pour connecteur DB25 12.01.4015 online

Vis pour PC

• Les vis les plus utilisées dans les PC et 
accessoires

• Par sachet de 2 vis

 Référence Prix (HT)

Vis à tête hexagon. (5,0mm), 10×2 vis A 12.01.2020 online

Ecrous hexagon., long. 6,0mm, 10×2 écrous B 12.01.2025 online

Vis à tête hex., long. 10,0mm, 10×2 vis C 12.01.2030 online

Adaptateurs DB9 - RJ45

• Montage simplifié des câbles série 
grâce à la modularité des connecteurs 
RJ45

• On utilise deux adaptateurs, un de 
chaque côté, qui sont reliés par un câb-
le tél. standard de 4, 6 ou 8 fils

 Référence Prix (HT)

DB9 mâle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils A 12.03.7525 online

DB9 femelle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils 12.03.7530 online

DB25 mâle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils B 12.03.8025 online

• Adaptateur de rechange uniquement 
pour souris / clavier combo USB / PS/2

• L‘adaptateur permet de relier le 
connecteur USB type A de la souris au 
port PS/2 du PC

• Connecteurs: 1x USB type A F, 1x Mini 
DIN6 M

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur souris PS/2 - USB, vert 12.99.1072 online

VALUE Adaptateur clavier PS/2 - USB, violet 12.99.1073 online

VALUE / ROLINE Adaptatauers USB / Changeurs de genre

• Permet de combiner tous les types de 
connecteurs USB

• Construction compacte A
B

F

I

C

G

J

D

H

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F, OTG A 12.99.3190 online

VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F B 12.99.3191 online

VALUE Adaptateur USB 2.0, MicroB - Type C, M/F C 12.99.3192 online

ROLINE Changeur de genre USB 2.0, type A F/F D 12.03.2960 online

VALUE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F E 12.99.2997 online

ROLINE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F F 12.03.2991 online

VALUE Adaptateur USB 2.0, USB Type A - C, M/F G 12.99.2995 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F H 12.03.2995 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB type C - C, M/F, 90°, noir I 12.99.2996 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB Type C - C, M/F, 90°, blanc J 12.03.2996 online

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F K 12.99.2998 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, F/M L 12.03.2997 online K L

K L

E

E

A
B

C

A
B

A
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ROLINE Mini changeurs de genre

ROLINE Mini-Changeurs de genre
• Pour raccorder deux connecteurs 

identiques
• La forme compacte (longueur 17mm) 

réduit la force de levier sur le connec-

teur de l‘ordinateur
• Tous les fils sont connectés non croisés
• Vis de verrouillage comprises

 Référence Prix (HT)

Connecteur mâle / mâle, 9 pôles 12.03.2025 online

Connecteur femelle / femelle 9 pôles 12.03.2030 online

Connecteur HD mâle / mâle 15 pôles 12.03.2016 online

Connecteur HD femelle / femelle 15 pôles 12.03.2021 online

Connecteur mâle / mâle 25 pôles 12.03.2005 online

Connecteur femelle / femelle 25 pôles 12.03.2010 online

VALUE Optocoupleur RS232, isolation galvanique

• Protection 2,5kV ESD sur le port RS232
• Avec séparation galvanisée via Opto-

coupleur
• Raccordement: 1x DB9 mâle, 1x DB9 

femelle
• Facile à connecter, pas de configurati-

on, pas d‘alimentation
• Comprend:
 Adaptateur, manuel, pilote

 Référence Prix (HT)

VALUE Optocoupleur RS232, avec isolation galvanique, 1 port 12.99.1015 online

GUDE Opto-Bridge RS232-RS232

• Protection efficace de l‘interface séri-
elle grâce à la séparation galvanique 
(opto-coupleur)

• Tension d‘isolation 2500V eff. au 
maximum

• Les lignes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 sont sup-
portées, les autres lignes n‘existent pas

• Vitesse maximale du transfert: 
150kBit/s

• Connecteurs DB25 F (DCE) et DB25 M
• Peut se brancher directement sur un 

port série (DTE) en utilisant un connec-
teur DB25 M

• Aucune alimentation ext. n‘est 
nécessaire

• Produit de qualité

 Référence Prix (HT)

GUDE 0400 Opto-Bridge RS232-RS232 12.03.8507 online

GUDE Opto Bridge USB-RS232

• Protection efficace de l‘interface USB 
grâce à l‘isolation galvanique (opto-
coupleur)

• Tension d‘isolation maximale de 2500V
• Affichage via LED
• Taux de transfert: max . 12MBit/s
• Compatible USB 2.0
• Raccordements: USB A mâle et D-Sub 

9 pôles (DE-9) mâle
• Peut être connecté directement à une 

interface USB

• Ne nécessite pas d‘alimentation 
externe

• La devise USB s‘alimente jusqu‘à 
100mA

• Produit de qualité

 Référence Prix (HT)

GUDE Opto Bridge USB-RS232 12.03.8506 online

ROLINE Bloqueur de port USB Type A

Protégez les prises USB de type A 
inutilisées contre toute utilisation non 
autorisée. L‘outil de montage, qui sert 
également de clé pour les prises USB, 
offre une sécurité supplémentaire.
• Réduit le risque de fuite de données 

non autorisé de logiciels / logiciels 
malveillants 

• Convient pour l‘équipement infor-
matique dans n‘importe quel bureau 
ou environnement public, comme les 
écoles, les musées ou d‘autres lieux .

• N‘entraîne aucun conflit avec la struc-
ture informatique existante 

• Réduit les coûts de maintenance et de 

contrôle de l‘équipement informatique
• Bloque physiquement l‘accès à un 

port USB
• Utilisation simple et rapide
• Ensemble avec 4 serrures et 1 clé 
• En option : jeu de 10 bloqueurs USB 

sans clé, à commander séparément

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bloqueur de port USB Type A, 4x verrouillage et 1x clé 11.02.8330 online

ROLINE USB Lock - bloqueur de port USB, rouge, 10x 11.02.8331 online

ROLINE Opto Bridge USB-USB

Ce petit isolateur de classe industrielle 
est très facile à utiliser et offre une 
protection contre les surtensions, le 
bruit et les erreurs de boucle de terre. 
Convient pour une utilisation dans des 
applications sensibles telles que les 
mesures automobiles.
• Protection efficace de l‘interface USB 

par isolation galvanique (optocoupleur)
• Isolation galvanique d‘un périphérique 

USB de l‘hôte USB
• Tension d‘isolement max. 5000V eff.

• Affichage LED
• Taux de transfert de données: max . 

12MBit/s, compatible USB 2.0
• Connexions: Connecteur USB A et 

câble de connexion USB A

• En option: alimentation externe 
19 .11 .1097 (500mA), par exemple 
pour l‘alimentation de disques durs 
plus grands (disques durs de 3,5“)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Opto Bridge USB-USB 12.02.1091 online

Caractéristiques techniques: 
Interfaces:  RS232 DB9/USB2 .0
Transmission de données:  300 Bit/s à 115 .000 Bit/s
Tension d‘isolation:  max. 2500 V eff.
Pilote:  Pilote USB pour Win 98SE/ME/2000/XP/7/8/10
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VALUE Convertisseurs USB / Série

• Le convertisseur offre une solution ra-
pide pour l‘utilisation de périphériques 
avec interface série (modem, appareil 
photo numérique ou imprimante, …)

• Taux de transfert supérieur à 1Mbit/s
• Connecteurs: 
 12 .99 .1160: USB type A / DB9 M et 

DB9 F-DB25 M
 12 .99 .1161 : USB type C / DB9 Met 

DB9 F-DB25 M
• USB 1 .1
• Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
• Comprend:
 Câble convertisseur, CD avec logiciels 

pilote et mode d‘emploi, adaptateur 
DB9F / DB25M

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB / Série, turquoise, 1,8 m A 12.99.1160 online

VALUE Convertisseur USB / Série, Type C - RS232, noir, 1,8 m B 12.99.1161 online

ROLINE Convertisseur USB / Série

• Avec ce convertisseur, vous pouvez 
brancher sans problème des appareils 
périphériques tels que modems 
analogiques et RNIS, caméras digitales, 
ordinateurs de poche, disposant d‘une 
interface sérielle dans un environne-
ment USB

• Installation simple
• „Plug & Play“
• Aucun interruption nécessaire
• Connecteurs: USB mâle de type A et 

DB9 mâle
• Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 

/ Win 8 / 10
• Comprend:
 Câble, pilote, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB / Série, 1,8 m 12.02.1160 online

ATEN Convertisseurs USB-Série

UC232A est un convertisseur de port 
série USB à RS232. Il fournit aux PC, 
notebooks et ordinateurs de poche uti-
lisant l‘USB un port RS232 PnP externe.

Nouveau : Le UC232A prend main-
tenant en charge Android 3 .2 et version 
supérieure !

• Prise en charge de l‘interface  
série RS232

• Parfaitement conforme aux  
spécifications USB

• Vitesse de transfert des données de 
230 Kbits/s maxi

• Compatible avec les téléphones 
portables, assistants personnels (PDA), 
appareils photo numériques, modems 
ou adaptateurs RNIS

• Systèmes d‘exploitation compatibles : 
WIN98, WIN ME, WIN 2K, WIN 2003, 
WIN XP, WIN Vista, WIN 7, WIN 8, 
LINUX et Mac OS 8 .6/9/10

• Comprend:
 Câble, pilote, mode d‘emploi

ROLINE Convertisseur USB / 4 x sériel

Permet la connexion de quatre 
périphériques série (par exemple un 
modem ou une imprimante) via le port 
USB d‘un PC ou d‘un ordinateur por-
table - les quatre connecteurs RS232 
de couleur différente permettent une 
division claire.
• Convertit un port USB PC en quatre 

ports série
• Taux de transfert de données jusqu‘à 

1 Mbps
• Double mémoire tampon pour le 

transfert Upstream et Downstream

• Pilote d‘installation pour Windows 
2000, XP, Vista et 7 (32/64 bits)

• Alimentation par le port USB du PC / 
du portable

• Comprend: 
Convertisseur, mode d‘emploi, pilote 
d‘installation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB / 4 x sériel, 1,5 m 12.02.1016 online

A

B

ROLINE Convertisseur USB / série, type C

• Le convertisseur offre une solution ra-
pide pour l‘utilisation de périphériques 
avec interface série (modem, appareil 
photo numérique ou imprimante, …) 
en utilisant un connecteur USB type C

• Taux de transfert supérieur à 1Mbit/s
• Connecteurs: USB type C / DB9 M
• Compatible USB 2.0, USB 1.1
• Systèmes requis: Windows 98, 2000, 

XP, Vista, Win 7 / 8 / 10, Mac OS X

• Comprend: 
Câble convertisseur, CD avec logiciels 
pilote et mode d‘emploi, adaptateur 
DB9F / DB25M

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB / série, type C - RS232, noir, 1,8 m 12.02.1161 online

 Référence Prix (HT)

ATEN UC232A Convertisseur USB-Série, 0,3 m 14.01.6461 online

ATEN UC232A1 Convertisseur USB vers série, 1 m 14.01.6889 online

Filtres ferrite

• Pour éliminer les parasites dans les 
lignes de données

• Pour PCs et périphériques
• Montage facile à tout moment
• Corps en ferrite en deux parties
• Boîtier à clips Nylon
• Protégé contre l‘endommagement
• Le boîtier se fixe sur le câble
• Grands domaines d‘utilisation
• Boîtier en UL 94-V-O
• Le filtre doit se situer à moins de
 10cm du connecteur .

 Référence Prix (HT)

Filtre ferrite - 6,5mm 11.05.1006 online

Filtre ferrite - 10mm 11.05.1010 online

 Dimensions en mm Impédance (Ohm) Fréquence
Modèle A B C D 25MHz 100MHz  
Filtre-Ferrite -6,5 32,0 19,5 19,0 6,5 125 275 300MHz
Filtre-Ferrite -10 32,0 24,5 23,0 10,0 130 290 300MHz
Le filtre doit se situer à moins de 10cm du connecteur.
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Convertisseur USB / parallèle + sériel

• Idéal pour l‘utilisation avec les 
ordinateurs portables n‘offrant le plus 
souvent que des ports USB

• Permet la connexion de périphériques 
sériels (modem) ou parallèles (im-
primantes) au port USB d‘un PC ou 
portable

• Pilote d‘installation pour Windows 
2000, XP et 7

• Alimentation par le port USB du PC / 
du portable

• Comprend:
 Convertisseur, mode d‘emploi, pilote 

d‘installation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB / parallèle + sériel 12.02.1049 online

ROLINE Convertisseur USB / 2 x sériel

• Permet la connexion de périphériques 
sériels (modem) au port USB d‘un PC 
ou portable

• Idéal pour l‘utilisation avec les 
ordinateurs portables n‘offrant le plus 
souvent que des ports USB

• Taux de transfert de données jusqu‘à 
1 Mbps

• Double mémoire tampon pour le 

transfert Upstream et Downstream
• Pilote d‘installation pour Windows 

2000, XP, Vista et 7 (32/64 bits)
• Alimentation par le port USB du PC / 

du portable
• Comprend:
 Convertisseur, mode d‘emploi, pilote 

d‘installation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB / 2 x sériel 12.02.1048 online

ROLINE Adaptateurs USB 2.0 vers RS-232 pour rail DIN

Convertisseurs pour appareils sériels à
connecter au port USB de l’ordinateur

• Compatible USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• Taux de transfert de jusqu’à 115 Kbit/s
• Protection 15 KV ESD sur le port RS232
• 12.02.1007: avec séparation galvanisée 

via Optocoupleur
• Raccordement: 1/2/4x DB9 mâle, 1x 

Mini USB type B
• A monter sur rail DIN

•Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 
2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, 
Windows Vista, Vista 64-bit, Server 
2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, 
Mac OS 8/9, OS-X

• Alimentation: via le port USB du PC 
(câble USB Type A vers MINI USB 
type B – 5VDC, 40mA compris dans la 
livraison)

• Comprend: 
 Convertisseur, câble USB, pilote, 
 manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur USB 2.0 - RS-232 rail DIN, 1 port A 12.02.1001 online

ROLINE Adaptateur USB 2.0 - RS232 rail DIN, 2 ports 12.02.1002 online

ROLINE Adaptateur USB 2.0 - RS232 rail DIN, 4 ports B 12.02.1003 online

ROLINE Adaptateur USB 2.0 - RS-232 rail DIN, 1 port, isolation galva. A 12.02.1007 online

ATEN Hubs USB-Sériel RS-232

La solution la plus facile pour ajouter à 
votre système 2/4 interfaces sérielles de 
type RS-232
• Compatible USB 1.1 et USB 2.0
• Soutient l’interface sérielle RS-232
• Soutient le mode Handshake automatique
• Vitesse de transfert maximale par port 

sériel: 115,2 Kbps
• Mémoire tampon pour les flux entrants 

et sortants
• Ne nécessite pas de ress . d’adresses IRQ, 

DMA et E/A
• Hot-Swap et Plug-and-Play
• Protection contre les décharges statiques 

jusqu’à 16 kV
• Alimentation via Bus / adaptateur externe
• Fonctionne avec les téléphones  

mobiles, PDA, appareils photo  
numériques, Modems et ISDN

• Systèmes requis:  
Windows 2000/2003/XP/VISTA/7

 Référence Prix (HT)

ATEN UC2322 Hub USB-Sériel RS-232 2 ports 14.01.6440 online

ATEN UC2324 Hub USB-Sériel RS-232 4 ports 14.01.6441 online

EXSYS Hubs USB-Sériel RS-232

EX-1334HMV met à disposition 4 sorties 
sérielles RS-232 High Performance 
UART 16C550. Construit dans un boîtier 
métallique robuste, il peut être installé 
à chaud, sans avoir besoin d‘éteindre 
le PC . 
Il est livré avec un câble EX-K1552V 
A-mâle vers B-mâle, qui se vise et évite 
ainsi toute déconnexion intempestive. 
Un kit de fixation sur rail DIN EX-6099 
(en option) permet une mise en place 
sur glissière .
• Interface: RS-232 V .24
• Tampon FIFO: 16C550 à 16Byte
• Adresses I/O: attribuées par le système
• Bits de données: 7, 8 / Stop: 1, 1 .5, 2 / 

Parité: none, even, odd, space, mark
• Signaux RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, 

DTR, DSR, DCD, GND

• Alimentation via le Bus USB (Bus Pow-
er) ou par adaptateur secteur à visser

• Chipset: FTDI
• Comprend:
 Convertisseur, alimentation, manuel, 

logiciel, câble USB (type A - B M)

 Référence Prix (HT)

EXSYS EX-1334HMV USB vers 4x RS232 vissable 15.06.0040 online

EXSYS EX-1338HMV USB vers 8x RS232 vissable 15.06.0041 online

EXSYS EX-1335HMV USB vers 1x RS-422/485 vissable 15.06.0042 online

Caractéristiques techniques:
Raccordement PC:  1x USB Type A
Port parallèle:  1x DB25 F
Port sériel:  1x DB9 M
Longueur du câble USB:  180cm
Dimensions:  45x75x22mm

Caractéristiques techniques:
Raccordement PC:  1x USB Type A
Ports sériels: 2x DB9 M
Longueur du câble USB: 180cm
Dimensions (LxPxH): 45x75x22mm

Caractéristiques: 14.01.6440 14.01.6441
Raccordement PC: 1x USB Type B F 1x USB Type B F
Raccordement Périphérie:  2x DB9 M 4x DB9 M
Dimensions (HxLxP): 25 x 125 x 81,5 mm 25 x 125 x 81,5 mm

A
B
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Convertisseur USB vers RS-485

• Idéal pour l‘utilisation avec les 
ordinateurs portables n‘offrant le plus 
souvent que des ports USB

• Taux de transfert de données jusqu‘à 
1 Mbps

• Pilote d‘installation pour Windows 98 
/ SE / ME / 2000 / XP / 7 / MAC OS 8 .6 
et plus

• Alimentation par le port USB du PC / 
du portable

• Comprend:
 Convertisseur, 
 mode d‘emploi, 
 pilote d‘installation

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB vers RS-485 12.99.1074 online

ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS422/485 
pour rail DIN
Convertisseur pour appareils RS422/
RS485 sur le port USB du PC
• Compatible USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• Protection 15 KV ESD sur tous les ports 

sériels
• Protection de surtension RS422/485
• Taux de transfert USB de 12 Mbps
• Raccordement jusqu‘à 32 appareils
• Raccordements: bornier, 1x Mini USB 

type B
• A mettre en place sur rail DIN
• Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 

2003, XP, Server 2008, XP64, Vista, 
Vista 64, Server 2008 R2,Windows 
7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X

• Alimentation: prise MINI USB type B 
(40mA)

• Comprend:
  convertisseur, câble USB, pilote, 
 manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS422/485 pour rail DIN 12.02.1004 online

VALUE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284

• Pour la connexion d‘une imprimante à 
interface IEEE 1284 à un PC disposant 
d‘un port USB

• Simple à installer
• L‘alimentation en courant est fournie 

par l‘interface USB
• Couleur: turquoise translucide
• Longueur: 1,8m
• Entrée: USB type A mâle, sortie: 
 Centronics 36 pôles
• Comprend:
 Câble convertisseur

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284, turquoise, 1,8 m 12.99.1150 online

ROLINE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284

• Pour la connexion d‘une imprimante à 
interface IEEE 1284 à un PC disposant 
d‘un port USB

• Simple à installer
• L‘alimentation en courant est fournie 

par l‘interface USB
• Longueur: 1,8m
• Entrée: Type A M; Sortie: Centronics 

36 pôles
• Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista 

/ 7 / 8 / 10 / Mac OS X

• Comprend:
 Câble convertisseur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284 12.02.1073 online

Convertisseur parallèle vers USB

• Pour la connexion d‘une imprimante à 
interface USB à un PC disposant d‘un 
port parallèle 

• Simple à installer
• Alimentation fournie par l‘adaptateur
• Longueur: 1,8m
• Raccordement PC: DB25 femelle; 

Raccordement imprimante: USB type 
B femelle

• Comprend:
 Câble convertisseur 
 avec alimentation

 Référence Prix (HT)

Convertisseur parallèle vers USB 12.02.1074 online

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet

Ce convertisseur permet le raccorde-
ment d‘un PC à un réseau 10/100 via 
le port USB .

• USB 2 .0
• Installation aisée - Plug and Play
• Soutient le Fast Ethernet en Full- et 

Half duplex
• Alimentation via le port USB
• Comprend:
 Convertisseur (USB type A mâle, 
 RJ-45), pilote d‘installation CD

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet 12.99.1107 online

VALUE Convertisseur USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Convertisseur pour connecter votre 
appareil à un réseau via USB 3.0
• Supporte 10/100/1000 Mbit/s, avec 

capacité de détection automatique
• Supporte USB 3 .0
• Alimentation par bus, pas besoin 

d‘alimentation supplémentaire
• Prise en charge du mode duplex intég-

ral et semi-duplex en Gigabit Ethernet
• Comprend:
 Convertisseur avec câble USB type A 

mâle intégré, CD pilote

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet 12.99.1105 online

ROLINE Convertisseur USB 3.2 - Gigabit Ethernet

Connectez votre PC ou ordinateur 
portable avec interface USB 3.0 à un 
réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.0, compatible USB 2.0 

et 1 .1
• Installation aisée  - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini !

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 
Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• Soutient Jumbo Frames jusqu‘à 4KB
• LED d‘affichage du lien et de la vitesse
• Alimentation par le port USB du PC

• Comprend:
 Convertisseur, prolongation USB, CD 

pilote

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet 12.02.1106 online
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ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit 
Ethernet
Avec ce convertisseur, vous connectez 
votre PC ou ordinateur portable avec 
interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type 
C à un réseau Gigabit Ethernet.
• Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, com-

patible USB 3.0 / USB 2.0
• Installation aisée - connectez le con-

vertisseur à un port USB, branchez le 
câble LAN - fini!

• Soutient le Gigabit Ethernet avec 

Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et 
Half-/Full-Duplex

• Alimentation par USB
• Comprend:
 Convertisseur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet 12.02.1109 online

VALUE Convertisseur USB / 2x PS/2

• Idéal pour l‘utilisation sur les nouveaux 
notebooks, qui n‘offrent plus, très 
souvent, que des ports USB

• Le convertisseur offre 2 ports PS/2 
supplémentaires, pour par exemple 
une souris et un clavier

• Appareil compact à connecter sur le 
port USB du PC

• Alimentation par l‘interface USB
• Connecteurs: USB Type A, mâle / 2x 

miniDIN 6, femelle

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB / 2x PS/2 12.99.1075 online

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F

Le premier choix pour vos péri-
phériques USB de type C qui ne sont 
pas équipés d‘une prise jack 3,5 mm, 
comme les MacBooks ou autres Ultra-
books, ainsi que les Smartphones et les 
Tablettes.
• Le câble adaptateur convertit l‘USB de 

type C en jack audio de 3,5 mm .
• Conception réversible pour le connec-

teur USB de type C
• Transmission stable du signal

• Conception portable
• Connecteurs : 3,5 mm Femelle et Type 

C Mâle
• Longueur du câble: env . 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F, 0,13 m 12.03.3213 online

VALUE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio

Pour vos périphériques USB C qui n‘ont 
pas de prise jack 3,5 mm, comme les 
MacBooks ou les Ultrabooks, ainsi que 
les smartphones et les tablettes.
• Le câble adaptateur convertit l‘USB 

de type C en deux prises audio de 3,5 
mm, pour le microphone et le casque .

• Conception réversible pour le connec-
teur USB de type C

• Transmission stable du signal
• Portable pour une utilisation mobile

• Prises à code couleur avec symbole 
pour écouteurs et microphone

• Connecteurs : 2 prises femelles de 3,5 
mm et 1 connecteur mâle de type C

• Longueur du câble : env . 13 cm

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F, 0,15 m 12.99.3213 online

ROLINE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio

Le premier choix pour vos péri-
phériques USB de Type C qui n‘ont 
pas de prise jack 3,5 mm, comme les 
MacBooks ou les Ultrabooks, ainsi que 
les smartphones et les tablettes.
• Le câble adaptateur convertit l‘USB 

de type C en deux prises audio de 3,5 
mm, pour le microphone et le casque .

• Conception réversible pour le connec-
teur USB de type C

• Transmission stable du signal

• Boîtier plastique étroit
• Prises à code couleur avec symbole 

pour écouteurs et microphone
• Connecteurs: 2 prises femelles de 3,5 

mm et 1 connecteur mâle de type C
• Longueur du câble: env . 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F, 0,13 m 12.03.3209 online

ROLINE Adaptateurs Type C - 3,5mm Audio

Le premier choix pour vos péri-
phériques USB de type C qui ne sont 
pas équipés d‘une prise jack 3,5 mm, 
comme les MacBooks ou autres Ultra-
books, ainsi que les Smartphones et les 
Tablettes.
• Le câble adaptateur convertit l‘USB de 

type C en une prise stéréo de 3,5 mm .

• Connecteur: fiche de 3,5 mm et fiche 
de Type C

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 0,8 m 12.03.3216 online

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 1,8 m 12.03.3217 online

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 3 m 12.03.3218 online

ROLINE Adaptateur Type C - 2x Type C (Audio + PD)

Premier choix pour vos périphériques 
USB de type C qui ne sont pas équipés 
d‘une prise jack 3,5 mm, comme les 
MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi 
que les Smartphones et les Tablettes. 
Le port de type C supplémentaire vous 
permet de charger votre appareil lors 
d‘une conférence téléphonique par 
exemple.

• 2x USB type C F et 1x type C M
• Fonction Power Delivery (pour charger 

les appareils via le connecteur supplé-
mentaire type C) 

• Longueur du câble: env . 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type C - 2x Type C (Audio + PD), M/F, 0,13 m 12.03.3219 online

ROLINE Adaptateur Type C - 1x 3,5mm Audio + 1x 
Type C (PD)
Premier choix pour vos périphériques 
USB de type C qui ne sont pas équipés 
d‘une prise jack 3,5 mm, comme les 
MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi 
que les Smartphones et les Tablettes. 
Le port de type C supplémentaire vous 
permet de charger votre appareil lors 
d‘une conférence téléphonique par 
exemple.

• 1x jack stéréo 3,5 mm et 1x USB type C
• Fonction d‘alimentation (pour les 

appareils de charge via le connecteur 
supplémentaire de type C)

• Longueur du câble: env . 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur C - 1x 3,5mm Audio + 1x C (PD), M/F, 0,13 m 12.03.3222 online
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VALUE Prolongateur RS232 via TP

• Permet de prolonger le port RS232 via 
twisted pair, jusqu‘à 1000m

• Envoie les signaux RS232 avec un taux 
de transfert de 230kbps

• Boîtier métal
• Supporte le Full-Duplex
• Solution purement Hardware
• Comprend:
 émetteur, récepteur, 2 alimentations, 

manuel, Câble DB9 M-M (20cm)

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur RS232 via TP 14.99.3456 online

ROLINE Serveur de périphériques 1x RS232 pour rail DIN

Convertisseur pour le raccordement 
d‘un périphérique sériel à un réseau 
10/100. 
Le serveur permet de gérer le péri-
phérique RS232 ainsi que la lecture 
des données d‘un appareil à connexion 
RS232 via Internet ou via le réseau. 

• Mode: communication sérielle asyn-
chrone

• Raccordements: 1x DB9 M, 1x RJ-45 
(10/100 Mbit/s)

• 10/100 Mbit/s, Auto MDI/MDIX
• Gateway, Adresse IP réglable
• Baud: jusqu‘à 230 Kbit/s
• Modes de fonctionnement: VSP COM 

(Virtual Serial Port), TCP Server, TCP, 
UDP, Paired

• Soutient HTTP, DHCP, ICMP (PING), IP 
statique et ARP

• Signaux: DCD, RXD, TXD, DTR, RTS, CTS, 
DSR 

• Contrôle de flux: RTS/CTS, X-On/X-Off
• Protection 15 kV ESD du port RS-232

• A montrer sur rail DIN
• Raccordement électrique: bornier 2 

pôles, prise DC femelle
• Power Input: 9- 30VDC
• Systèmes requis pour VSP: Windows 

2000 / 2003 / XP / 2008 / Vista / 7 u . 8 
(32/64-bit)

• Comprend: Convertisseur, kit rail DIN, 
CD pilote, manuel

• Comprend:
 Convertisseur, kit rail DIN, CD pilote, 

manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Serveur de périphériques 1x RS232 pour rail DIN 15.06.0503 online

Caractéristiques: par boîtier
Connexion RS232: 1x DB9 F
Port TP: 1x RJ-45
Boîtier: Métal 
Dimensions (LxBxH): 92x34x22mm
Alimentation: DC 9V, 300mA

ROLINE Convertisseur USB type C - SATA (7+15pins)

Permet la connexion directe d‘un dis-
que dur ou SSD SATA à votre PC via USB 
3.1 SuperSpeed.
• Compatible USB 3.1 Gen 2, USB 2.0, 

USB 1 .1
• Reliez votre connecteur SATA directe-

ment au HDD/SSD SATA sans accessoire
• Vitesse de transfert de 6Gbit/s
• Soutient SATA I / II / III

• Connecteurs: 1x USB type C, 1x SATA III 
(7 + 15) mâle

• Systèmes requis: Windows 7/8/10, 
Mac OS X 

• Comprend:
 Câble adaptateur, CD avec logiciels 

pilote et mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB type C - SATA (7+15pins), noir, 0,5 m 12.02.1162 online

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 
vers SATA 6.0 Gbit/s
Un moyen simple de connecter un dis-
que dur SATA 6.0 Gbit/s à un ordinateur 
ou un ordinateur portable via un port 
USB 3.0
• Convient pour les disques durs de type 

2 .5/3 .5 Serial ATA HDD/SSD
• Conforme à USB 3 .0 / USB 3 .2 Gen 1
• Compatible avec SATA 6,0 Gbit/s, SATA 

3,0 Gbit/s, SATA 1,5 Gbit/s
• Prise en charge de débits de transfert 

allant jusqu‘à 5,0 Gbit/s
• Connexion à l‘ordinateur: USB Type A
• Connexion au disque dur: alimentation 

SATA 15 broches + données SATA 7 
broches

• Permutable à chaud, plug & play
• Longueur du câble USB: 1 .20 m
• Alimentation électrique incluse
• Comprend:
 Adaptateur, mode d‘emploi, 
 alimentation externe

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s 12.99.1049 online

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 
vers SATA 6.0 Gbit/s
Le moyen le plus simple de connecter 
un disque dur SATA 6.0 Gbit/s à un 
ordinateur ou un ordinateur portable 
via SuperSpeed USB 3.0
• Pour disques / SSD de type 2 .5 SATA
• Soutient USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 

(compatible avec USB 2.0 et USB 1.1)
• Compatible SATA 6.0 Gbit/s, SATA 3.0 

Gbit/s, SATA 1 .5 Gbit/s
• Taux de transfert jusqu‘à 5GBit/s
• Raccordement PC: USB 3 .0

• Raccordement disque: 15 pins SATA 
(alimentation) + 7 pins SATA (données)

• Hot-Swap, Plug & Play
• Longueur du câble: 0,15 cm
• Systèmes requis: 2000/XP/Vista/7/8
• Comprend:
 Adaptateur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s 12.02.1043 online

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 vers SATA 6.0 Gbit/s

Le moyen simple de connecter un 
disque dur SATA III 6.0 Gbit/s à un or-
dinateur ou un ordinateur portable via 
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C.

• Pour les disques / SSD de type 2 .5 SATA
• Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
• Débits de transfert jusqu‘à 5 .0 Gbps
• Connexion à l‘ordinateur: USB Type C

• Connexion au disque dur: alimentation 
SATA 15 pins + données SATA 7 pins

• Connecteur USB Micro B pour 
 alimentation électrique en option
• Compatible Hot-swap, Plug & Play
• Longueur du câble USB: 0,15 m

 Référence Prix (HT)

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 vers SATA 6.0 Gbit/s 12.99.1051 online

4.52
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ROLINE Serveurs d‘interface RS232 et parallèle

Les serveurs de périphériques vous permettent de rendre un 
périphérique compatible avec le réseau série - ou parallèle.
• 15/06/05: Vous permet d‘étendre à la fois un port imprimante 

RS-232 et parallèle via un réseau Ethernet
• 15 .06 .0501: permet d‘étendre deux ports RS-232 via un 

réseau Ethernet
• 15 .06 .0502: permet d‘étendre quatre ports RS-232 via un 

réseau Ethernet . La livraison comprend le câble série Hydra 
(connecteur DB-44 à 4x DB-9) .

• Comparable à une carte d‘extension PCIe avec hot-plug 
Ethernet

• Offre une connexion sécurisée entre le PC et le serveur de 
périphériques

• Plug & Play
• Prend en charge:
- Cartographie automatique des ports sans configuration 

logicielle
- Les ports physiques COM et LPT sont disponibles dès que la 

connexion entre le PC et le serveur d‘interface est établie
- Jusqu‘à 12 ports COM et 3 ports LPT sont disponibles dans 

Windows en même temps
• Topologie en guirlande possible: si un serveur de péri-

phériques est connecté au PC, jusqu‘à 
 trois serveurs de périphériques 
 supplémentaires peuvent être connectés
• Faible consommation d‘énergie
• Protection ESD 15kV pour tous les signaux 

série (selon la norme IEC-61000-4-2)

• Systèmes d‘exploitation: Microsoft Client: XP / Vista / 7/8 / 8.1 
(32/64 bits), Microsoft Server: 2003/2008 / 2012R2 (X64)

• Contenu de la livraison: serveur de périphériques, câble 
d‘alimentation USB

 Référence Prix (HT)

ROLINE Serveur d‘interface RS232 et parallèle   A 15.06.0500 online

ROLINE Serveur d‘interface pour 2 ports RS232  B 15.06.0501 online

ROLINE Serveur d‘interface pour 4 ports RS232 15.06.0502 online

Interface sérielle
Interface RS-232
Baud 50bit/s à 115,2Kbit/s
Stop Bit 1, 1 .5, 2
Parity Bit even, odd, none, mark, space
Raccordement DB-9 M
Flow Control Xon/Xoff (Software)
Signal DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
Protection max ±15KV gemäss ESD IEC6000-4-2

Interface parallèle (modèle 15.06.0500)
Interface IEEE1284 imprimante
Vitesse Maxi 2,7 Mbyte/s
Raccordement DB-25 F

Interface Ethernet
Nombre de ports 2 ports
Vitesse 10/100 Mbit/s, Auto MDI/MDIX
Raccordement RJ-45

Alimentation / Dimensions
Tension d‘entrée 5 à 12VDC
Besoin en alimentation 2,5W @ 5VDC
Dimensions 27 x 121 x 82 mm (HxLxP)

A

B
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Câbles pour ordinateurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Convertisseurs RS232 / RS485

• Convertisseur RS232 - RS485
• Connexion point à point ou multiple
• DCE / DTE réglables
• Transmission en Full duplex sur 4 lignes
• Seules les lignes de données sont 

concernées
• Comprend:

convertisseur, adaptateur secteur (9V 
DC, 300mA), mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur RS232 / RS485 sans isolation galvanique 12.02.1028 online

ROLINE Convertisseur RS232 / RS485 avec isolation galvanique 12.02.1029 online

ROLINE Adaptateurs RS232 vers RS422/485 
pour rail DIN
Convertisseurs pour appareils RS422/
RS485 sur le port RS232 du PC, avec isola-
tion galvanique
• Isolation 3000 VDC (optique)
• Compatible avec les ports sériels COM
• Raccordements: RS-232: DB9 femelle,
RS-422/485: bornier 7 pôles
• Commutation du sens des émissions – 

réceptions automatique (Auto-Toggling)
• Taux de transfert de 115Kbit/s
• Résistance terminal et mode Echo
• Switch DIP pour les réglages du terminal
• Signaux: TXD, RXD, RTS, CTS, GND pour 

RS-232
• Protection 15KV ESD sur tous les signaux, 

protection de surtension des signaux 
RS-422/485

• LEDs d’affichage de statut
• 12.02.1005: solution Hardware, ne néces-

site pas de logiciel
• 12.02.1006: configuration via logiciel 

(inclus)
• Alimentation: DC 10~30 VDC via le bor-

nier (avec protection de surtension)
• Systèmes requis: Windows 98, 98SE, ME, 

2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 
64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 
2008 R2, Windows 7,Windows 7 X64, Mac 
OS 8/9, OS-X

• Comprend:
 Convertisseur, manuel, pilote (modèle 

12 .02 .1006)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur RS232 - RS422/485 rail DIN 12.02.1005 online

ROLINE Adaptateur RS232 - RS422/485 rail DIN, Pro 12.02.1006 online

ROLINE Convertisseur RS232 - RS422/485 rail DIN auto-alimenté 12.02.1008 online

EXSYS RS232 Ethernet Data Gateway

• EX-6032/6034 permet de connecter 
des appareils sériels au réseau; tout 
périphérique RS-232 peut être géré par 
le réseau

• Comprend: EX-6032 (6034), alimen-
tation, logiciel CD, mode d’emploi en 
anglais, software Virtual COM

 Référence Prix (HT)

EXSYS EX-6031 RS232 Ethernet Data Gateway 1 port 15.06.0008 online

EXSYS EX-6032 2x RS232 vers Ethernet Data Gateway 15.06.0006 online

EXSYS EX-6034 4x RS232 vers Ethernet Data Gateway 15.06.0007 online

Caractéristiques techniques:
Port Ethernet: 10/100 MBit/Sec .
Protocole: UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Interface sérielle: RS-232
Vitesse de transfert: 50 à 115.2 Kbaud (Data Bits: 7, 8; Parity: none, even, odd)
Connexions: 1x / 2x / 4x DB9 RS-232, 1x RJ45 10/100BaseTX Ethernet
Dimensions / Poids: 152 x 70 x 27 mm / 350g

Caractéristiques techniques:
Raccordement RS232: DB25 F
Raccordement RS485: Bornier (4 broches)
Vitesse de transmission: Jusqu‘à 100 Kbit/s
Distance de transmission: Jusqu‘à 1km
Adaptateur secteur: DC 9V, 300mA
Poids: 60g
Dimensions (LxlxH): 74,5x54x18,5mm

VALUE Modules Keystone USB / HDMI

25.99.8207: Solution idéale pour le 
raccordement simple de périphériques 
via un panneau ou autre support.
• Keystone avec deux prises USB 3.0 / 

USB 3 .2 Gen 1
• Idéal pour les bureaux à domicile, les 

salles de conférence, les environne-
ments industriels . . .

• Pour utilisation avec des câbles USB
• Taux de transfert de données maxi-

mum de 5 Gbits/s

25.99.8208: Solution idéale pour 
connecter facilement un périphérique 
HDMI (projecteur, écran) à un Mac-
book, Ultrabook, Notebook ou PC 
via une multiprise avec module, une 
embase murale...
• Keystone avec prise HDMI F/F de 

chaque côté
• Idéal pour le Home-Office, les salles de 

conférence et les salles de classe
• Pour le branchement de câbles HDMI

25.99.8209: Ce cache vous permet par 
exemple de protéger les ports vides de 
votre panneau de brassage tout en lui 
conférant un aspect propre et ordonné.

• Module cache pour Keystone, par 
exemple dans un panneau de brassage .

• Couvre les ports non utilisés et protège 
ainsi le panneau de la poussière ou de 
tout autre dommage .

• Installation facile - il suffit de clipser les 
modules, pas besoin d‘outillage

 Référence Prix (HT)

VALUE Module Keystone USB 3.2 Gen 1, noir A 25.99.8207 online

VALUE Module Keystone HDMI, noir B 25.99.8208 online

VALUE Cache pour Keystone, set de 10 pièces, noir C 25.99.8209 online

A

B

C
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Consommables / Supports de données

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Cartouches et Toners des plus grandes marques
avec les prix mis à jour quotidiennement sur notre site www.secomp.fr

Vous êtes à la recherche d‘un Toner, 
d‘une cartouche, d‘un tambour, de ru-
bans, d‘étiquettes ou bien d‘un kit ?

Vous désirez les consommables originaux 
aux meilleurs prix, ou les produits 100% 
compatibles qui vous assurent un ren-
dement de très haute qualité à des prix 
défiant toute concurrence?

Rendez-vous sur notre site :
 www.secomp.fr
Vous y trouverez plus de 3.000 cartou-
ches et Toners des constructeurs les plus 
connus .

Mieux encore: nos consommables de 
marque ROLINE !

Oubliez tout ce que vous savez sur les 
consommables! ROLINE est un véritable 
produit de marque, produit par les plus 
grands fabricants européens de cartou-
ches de toner .

• 100% compatibles avec les imprimantes 
associées

• Chaque cartouche ROLINE est testée 
individuellement

• Les Toners proviennent d‘un des pro-
ducteurs leader du marché européen 
(certifié DIN ISO EN 9001 et DIN ISO EN 
14001)

5.02
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Consommables / Supports de données

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

HP Enterprise Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Nous pouvons vous fournir sur simple
demande vos propres labels avec vos
numéros, adaptés à votre système!

Chaque pack Eco contient 20 bandes 
(sans boîtier individuel), permettant un 
rangement et classement plus rapides .

FUJI Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Une protection optimale des données, 
une capacité jamais atteinte.
Extrême fiabilité:
• Jusqu’à 1.000.000 de passages
• 30 ans de durée de vie
• Supporte 20 .000 chargements/éjec-

tions
Important: Nous pouvons vous fournir 
vos labels avec vos numéros!

QUANTUM Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Extrême fiabilité:
• Jusqu’à 1.000.000 de passages
• 30 ans de durée de vie
• Supporte 20 .000 chargements/éjec-

tions
Important: Nous pouvons vous fournir 
vos labels avec vos numéros!

IBM Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Extrême fiabilité:
• Jusqu’à 1.000.000 de passages
• 30 ans de durée de vie
• Supporte 20 .000 chargements/éjec-

tions
Important: Nous pouvons vous fournir 
vos labels avec vos numéros!

 Référence Prix (HT)

IBM 24R1922 LTO Ultrium 3 (LTO), 400/800G 16.02.7011 online

IBM 95P4436 LTO Ultrium 4 (LTO), 800/1600GB 16.02.7012 online

IBM 46X1290 LTO Ultrium 5 (LTO), 1500/3000GB 16.02.7014 online

IBM 00V7590 LTO Ultrium 6, 2500/6250GB 16.02.7016 online

IBM 38L7302 LTO Ultrium 7, 6TB/15TB 16.02.7018 online

IBM 01PL041 LTO Ultrium 8, 12TB/30TB 16.02.7022 online

IBM 35L2086 cartouche de nettoyage Ultrium, 50 passages 16.02.7010 online

HP Enterprise Cartouches RDX

Système de stockage HP à disque dur 
amovible RDX
• RDX est une alternative idéale aux 

applications de stockage sur bande 
d‘entrée de gamme telles que DDS / 
DAT, Travan, MLR, DLT et autres.

• RDX inclut le logiciel de sauvegarde 
convivial EMC² Retrospect, qui inclut la 
protection par mot de passe, la com-
pression et le cryptage des données. 

RDX est compatible et certifié pour les 
autres applications de sauvegarde 
courantes .

• La cartouche RDX robuste et fiable, 
offre une capacité de stockage com-
pressée pouvant atteindre 8TB (4TB 
native), et supporte également une 
chute d‘un mètre de hauteur .

• RDX est compatible à 100% en lecture 
et en écriture avec les autres stations 
d’accueil RDX disponibles sur le 
marché .

• Archivabilité jusqu‘à 30 ans

 Référence Prix (HT)

HP RDX Cartouche Q2042A, 500GB/1TB 16.02.2081 online

HP RDX Cartouche Q2044A, 1TB/2TB 16.02.2082 online

HP RDX Cartouche Q2046A, 2TB/4TB 16.02.2083 online

HP RDX Cartouche Q2048A, 4TB/8TB 16.02.2084 online

 Référence Prix (HT)

HPE LTO Ultrium 3 C7973A, 400/800GB 16.02.5114 online

HPE LTO Ultrium 4 C7974A, 800/1600GB 16.02.5116 online

HPE LTO Ultrium 4 C7974AH, 800/1600GB pack ECO de 20 16.02.5118 online

HPE LTO Ultrium 5 C7975A, 1500/3000GB 16.02.5117 online

HPE LTO Ultrium 5 C7975AH, 1500/3000GB pack ECO de 20 16.02.5119 online

HPE LTO Ultrium 6 C7976A, 2500/6250GB 16.02.5154 online

HPE LTO Ultrium 6 C7976AH, 2500/6250GB pack ECO de 20 16.02.5158 online

HPE LTO Ultrium 6 C7976B BaFe, 2500/6250GB 16.02.5156 online

HPE LTO Ultrium 7 C7976A, 6TB/15TB 16.02.5162 online

HPE LTO Ultrium 7 C7977AH, 6TB/15TB pack ECO de 20 16.02.5163 online

HPE LTO Ultrium 8 Q2078A 12TB/30TB, 6TB/15TB 16.02.5170 online

HPE Cartouche Ultrium de nettoyage C7978A 16.02.5111 online

 Référence Prix (HT)

FUJI LTO Ultrium 3, 400/800GB 16.02.5122 online

FUJI LTO Ultrium 4, 800/1600GB 16.02.5125 online

FUJI LTO Ultrium 5, 1500/3000GB 16.02.5127 online

FUJI LTO Ultrium 6, 2500/6250GB 16.02.5129 online

FUJI LTO Ultrium 7, 6TB/15TB 16.02.5166 online

FUJI LTO Ultrium 8 12TB/30TB 16.02.5175 online

 Référence Prix (HT)

QUANTUM LTO Ultrium 3, 400/800GB 16.02.5081 online

QUANTUM LTO Ultrium 4, 800/1600GB 16.02.5082 online

QUANTUM LTO Ultrium 5, 1500/3000GB 16.02.5083 online

QUANTUM LTO Ultrium 6, 2500/6250GB 16.02.5084 online

QUANTUM LTO Ultrium 6, 2500/6250GB BaFe 16.02.5089 online

QUANTUM LTO Ultrium 7, 6TB/15TB 16.02.5085 online

QUANTUM Ultrium 8, 12TB/30TB 16.02.5087 online

5.03
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VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0

La clé USB PinStripe de Verbatim est 
rétractable, ce qui protège la connexion 
USB lorsqu‘elle n‘est pas utilisée, sans 
nécessiter de capuchon, qui se perd 
facilement.

• Interface USB 2 .0
• Connecteur USB rétractable
• Design léger, épuré

• Configuration requise :
 Windows 8, 7, Vista, XP
 Mac OS 9 ou supérieur
 Linux 2 .4 .0 ou supérieur .

 Référence Prix (HT)

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0, 8GB 15.08.2430 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0, 16GB 15.08.2431 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0, 32GB 15.08.2432 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0, 64GB 15.08.2433 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 2.0, 128GB 15.08.2434 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0

La clé USB PinStripe de Verbatim est 
rétractable, ce qui protège la connexion 
USB lorsqu‘elle n‘est pas utilisée, sans 
nécessiter de capuchon, qui se perd 
facilement.

• Interface USB 3 .0 (3 .2 Gen 1) à grande 
vitesse

• Ouverture pour porte-clés
• Connecteur USB rétractable
• Design léger, épuré

• Configuration requise :
 Windows 8, 7, Vista, XP
 Mac OS X 10.4 ou supérieur
 Linux 2 .4 .0 ou supérieur

 Référence Prix (HT)

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0, 16GB 15.08.2436 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0, 32GB 15.08.2437 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0, 64GB 15.08.2438 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0, 128GB 15.08.2439 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go PinStripe USB 3.0, 256GB 15.08.2440 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0

Dotée d‘une interface USB 3.0 pour le 
transfert de données SuperSpeed, la 
clé USB Store ‚n‘ Go V3 est jusqu‘à 10 
fois plus rapide qu‘une interface USB 
2.0 (sur la base de mesure de la vitesse 
de bus USB 3.0 théorique), permettant 
ainsi d‘augmenter la vitesse de trans-
fert et d‘enregistrer des fichiers plus 
volumineux de n‘importe quel type.

Le dispositif de « fermeture coulissante 
» protège le connecteur USB lorsqu‘il 
n‘est pas utilisé.

 Référence Prix (HT)

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0, 16GB 15.08.2442 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0, 32GB 15.08.2443 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0, 64GB 15.08.2444 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0, 128GB 15.08.2445 online

VERBATIM Store ‚n‘ Go V3 USB 3.0, 256GB 15.08.2446 online

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 2.0 /  USB 3.0

La clé NANO USB de Verbatim constitue 
la solution parfaite : utilisable avec des 
téléviseurs, des lecteurs multimédia 
et des appareils audio pour voiture, 
elle permet également de bénéficier 
de plus d‘espace de stockage en cas 
d‘utilisation d‘un ordinateur ultrabook 
sans en augmenter la consommation 
d‘énergie.

 Référence Prix (HT)

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 2.0, 16GB 15.08.2451 online

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 2.0, 32GB 15.08.2452 online

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 3.0, 16GB 15.08.2455 online

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 3.0, 32GB 15.08.2456 online

VERBATIM Store ‚n‘ Stay Nano USB 3.0, 64GB 15.08.2457 online
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AGFAPHOTO Piles alcalines

• Piles hautes performances, longue 
durée de stockage et d‘utilisation

• Grande densité d‘énergie, courant 
homogène

• Sans mercure ni cadmium

• Utilisation: pour télécommandes, 
radios portables, caméras vidéo etc.

AGFAPHOTO Piles Nickel métal hydride
(rechargeables)
AgfaPhoto Direct Energy relie les avanta-
ges du principe de la recharge (protecti-
on de l’environnement, peu onéreux...) 
à ceux des piles (mise en service ultra 
rapide, longue durée)

• Utilisable de suite, faible perte de char-
ge, rechargeable plus de 1 .000 fois

 Référence Prix (HT)

AGFAPHOTO Ni-MH Accu Mignon, 4 Accus, NH-AA, 2300mAh A 16.50.1063 online

AGFAPHOTO Ni-MH Accu Micro, 4 Accus, NH-AAA, 900mAh B 16.50.1062 online

DURACELL Ultra Power Piles alcalines

Les meilleures piles de Duracell!
Cette série a été créée pour alimenter les 
appareils gros consommateurs d‘énergie .

• Seule la pile Ultra Power possède un 
testeur de capacité d‘énergie

• 40% plus puissante que la pile Duracell 
Plus

• Non rechargeable

DURACELL Piles bouton

• Longue durée de vie et facilité 
d‘entretien

• Faible auto-décharge

 Référence Prix (HT)

DURACELL Piles bouton CR2016-2, par 2 A 16.50.1096 online

DURACELL Pile bouton CR2025-2, par 2 16.50.1095 online

DURACELL Pile bouton CR2032-2, par 2 16.50.1094 online

DURACELL Pile bouton LR43, par 2 16.50.1101 online

DURACELL Pile bouton LR44, par 2 16.50.1102 online

DURACELL Piles bouton LR54, 1,5V, V10GA, 50mAh, par 2 B 16.50.1097 online

B C D

E F

A AB B

 Référence Prix (HT)

AGFAPHOTO AM-3, Mignon AA / LR 6, 1,5V par 4 A 16.50.1060 online

AGFAPHOTO AM-3, Mignon AA / LR 6, 1,5V par 10 16.50.1065 online

AGFAPHOTO AM-4, Micro AAA / LR 03, 1,5V par 4 B 16.50.1061 online

AGFAPHOTO AM-4, Micro AAA / LR 03, 1,5V par 10 16.50.1066 online

 Référence Prix (HT)

DURACELL Ultra Power, AA (LR6), pack de 4 A 16.50.1082 online

DURACELL Ultra Power, AAA (LR03), pack de 4 B 16.50.1083 online

DURACELL Ultra Power Mini, AAAA, pack de 2 C 16.50.1103 online

DURACELL Ultra Power, type C (LR14), pack de 2 D 16.50.1084 online

DURACELL Ultra Power, type D (LR20), pack de 2 E 16.50.1085 online

DURACELL Ultra Power, 9V (6LR61), l‘unité F 16.50.1086 online

A

A B

VARTA Piles alcalines, pack de 24

• Piles alcaline VARTA hautes perfor-
mances, longue durée de stockage et 
d‘utilisation

• Livrées en pack de 24 piles
• Grande densité d‘énergie, courant 

homogène

• Sans mercure ni cadmium
• Utilisation: pour télécommandes, 

radios portables, caméras vidéo etc.

 Référence Prix (HT)

VARTA Piles Mignon AA / AM-3 / LR 6, 1,5V, pack de 24 A 16.50.1104 online

VARTA Piles Micro AAA / AM-4 / LR 03, 1,5V, pack de 24 B 16.50.1105 online

A B
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VARTA Piles

• Grande puissance pour les appareils 
à forte consommation d’énergie, par 
ex . Télécommandes, détecteurs de 
fumée, etc .

• Une seule pression permet une ouver-
ture et une fermeture faciles ainsi que 
le stockage simple des batteries.

 Référence Prix (HT)

VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh 16.50.1120 online

 VARTA Pile E-Bloc 6LR61, 9V 16.50.1121 online

VARTA Piles Baby, C, LR14, 1,5V, pack de 2, en Blister 16.50.1124 online

VARTA Piles Mignon AM-3, AA, LR06, pack de 4, 1,5V, en Blister 16.50.1123 online

VARTA Piles Micro AM-4, AAA, LR03, pack de 4, 1,5V, en Blister 16.50.1122 online

VARTA Piles NiMh

• Batteries de très grande durée de vie
• Préchargées, prêtes à l‘emploi
• Rechargeable jusqu‘à 1000 fois

VARTA Piles Photo-Lithium 

Découvrez le pouvoir extraordinaire de 
VARTA !
Les batteries au lithium VARTA fournis-
sent la haute tension requise par les 
appareils photo, tout en étant légères et 
pouvant être utilisées à des températu-
res extrêmement basses ou élevées!

Avec une décharge minimale au repos, 
elles offrent la fiabilité dont vous avez 
besoin pour faire fonctionner votre 
appareil photo pendant de longues 
périodes !

 Référence Prix (HT)

VARTA Photo-Lithium Pile bouton CR-123A, 3V 16.50.1130 online

VARTA Photo-Lithium Pile bouton CR-2, 3V, 880mAh 16.50.1133 online

VARTA alcaline Piles boutons

Grâce à leur excellent rapport qualité 
/ prix, les piles alcalines au manganèse 
offrent un large éventail d‘utilisations,  
des jouets aux calculatrices en passant 
par les appareils portables .

 Référence Prix (HT)

VARTA Alcaline Pile bouton LR44, V13GA 1,5V, 138mAh 16.50.1135 online

VARTA Alcaline Pile bouton LR54, V10GA, 1,5V, 50mAh 16.50.1136 online

VARTA Alcaline Pile bouton V23GA, 12V, 50mAh 16.50.1137 online

VARTA Piles boutons

La batterie peut être utilisée dans 
diverses applications, telles que les 
montres à quartz, en tant qu‘alimen-
tation de secours pour la mémoire de 
circuits intégrés, avec une longévité de 
10 ans requise pour les cartes mères, les 
assistants personnels et les systèmes de 
véhicule sans clé.

• Longue durée de vie et facilité d‘entreti-
en

• Faible auto-décharge
• Haute densité d‘énergie

 Référence Prix (HT)

VARTA Pile bouton CR2016, 3,0V 16.50.1125 online

VARTA Pile bouton CR2025, 3,0V 16.50.1126 online

VARTA Pile bouton CR2032, 3,0V 16.50.1127 online

VARTA Lithium Pile bouton CR-2430, 3V, 290mAh 16.50.1128 online

VARTA Lithium Pile bouton CR-2450, 3V, 570mAh 16.50.1129 online

 Référence Prix (HT)

VARTA NiMH Piles Mignon, AA, HR06, pack de 4, 1,2V, 2500mAh 16.50.1154 online

VARTA NiMH Piles Micro, AAA, HR03, pack de 2, 1,2V, 950mAh 16.50.1155 online

VARTA NiMH Piles Micro, AAA, HR03, pack de 4, 1,2V, 950mAh 16.50.1156 online
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PAPYRUS PlanoSuperior Office, A4

• Papier multifonctions blanc pur avec 
propriétés exceptionnelles pour les 
photocopieurs et les imprimantes laser

• Propriétés remarquables en impres-
sions laser monochrome ainsi qu‘en 
impressions de graphiques de couleur

• Tons de blanc très purs pour un meil-
leur contraste

• Papier idéal pour les impressions 
recto-verso

• 80g/m², sans bois, mat
• Fabriqué à base de cellulose blanchie 

sans chlore
• Sans limite de longévité selon 
 DIN ISO 9706
• Emballage insensible aux 
 conditions climatiques
• Fabriqué à base de cellulose 
 d‘eucalyptus

• 16.06.1053 / 16.06.1054: Aidez à la 
protection de l‘environnement !

 Recyconomic Trend White est un 
papier non couché multi fonctionnel 
composé à 100% de papier recyclé ISO 
80 .

 Référence Prix (HT)

PlanoSuperior Office, A4, 500 feuilles 16.06.1038 online

Palette PlanoSuperior A4, (100.000 feuilles) 16.06.1039 online

PlanoDynamic A4, 500 feuilles 16.06.1021 online

PAPYRUS Business Paper, Palette PlanoDynamic, (100.000 feuilles) 16.06.1023 online

PlanoSpeed Office, A4, 500 feuilles, 500 feuilles 16.06.1032 online

Palette PlanoSpeed A4, (100.000 feuilles) 16.06.1037 online

Recyconomic TrendWhite, A4, 500 feuilles, Papier 100% recyclé 16.06.1053 online

Recyconomic TrendWhite A4, 100.000 feuilles, Papier 100% recyclé 16.06.1054 online

HP Everyday - Papier multifonctions

Papier HP Office  - A4
• Développé pour des imprimantes laser, 

photocopieurs (monochrome) et fax
• Garantie une bonne répartition de 

l‘encre et une qualité exemplaire

Papier HP Home & Office  - A4
• Pour tous les besoins des particuliers, 

pour imprimantes à jet d‘encre et 
Laser, copy, Fax

Papier HP Laserjet - A4
• Pour les impressions couleurs légéres, 

supporte les impressions recto-verso

Papier HP Colour Laser - A4
• Papier robuste pour les impressions 

couleurs de grande qualité

 Référence Prix (HT)

HP CHP110 papier Office, 2500 feuilles, 80g/m² 16.06.1061 online

HP CHP150 papier universel home & office, 500 f., 80g/m² 16.06.1072 online

HP CHP753, Papier laser couleur, DIN A4, 250 feuilles, 120 g/m² 16.06.1076 online

HP CHP350 papier laser couleur, 500 feuilles, 100g/m² 16.06.1067 online

ROLINE Nettoyants pour TFT

Ce produit biodégradable est idéal pour 
les écrans TFT, PDA, LCD et toutes les 
surfaces recouvertes de verre (comme 
par exemple les lecteurs, les projecteurs, 
et les lentilles).

• Ne contient pas d‘alcool (n‘est pas 
inflammable). Totalement dépourvu de 
méthane .

• Préserve l‘environnement.
• Contenu: 250ml

 Référence Prix (HT)

ROLINE Nettoyant pour écrans TFT 19.03.3135 online

ROLINE Nettoyant pour écrans TFT avec serviette micro phase 19.03.3160 online

ROLINE Kit de nettoyage PC

Ce kit offre une solution complète pour 
votre PC et votre bureau.

• Contenu: 125ml
• Convient à tout type d‘écran (TFT, 

Notebook, agenda électronique….) et 
plastique

• Contient une éponge pour le clavier, 
un chiffon, un Flacon nettoyant et 4 
chiffons secs

 Référence Prix (HT)

ROLINE Kit de nettoyage pour PC 19.03.3140 online

ROLINE Lingettes de nettoyage 
universel
• 100 lingettes humides dans une boîte 

distributrice très pratique; 20g de tissu 
par m², pour toutes surfaces plastiques 
et métalliques

• Parfaitement adaptées aux claviers, 
imprimantes, écrans (sauf écrans TFT 
et PDA), boîtiers

• Elles sont antistatiques, résistantes 
pendant le nettoyage et biodégrada-
bles. Elles permettent un nettoyage 
simple et légèrement parfumé

 Référence Prix (HT)

ROLINE Lingettes de nettoyage universel 19.03.3100 online

ROLINE Nettoyant pour surfaces et écrans

Mousse de nettoyage en bombe de 
250ml
• Idéal pour les écrans et toutes les 

surfaces recouvertes de verre; élimine 
rapidement et efficacement poussière 
et salissures de toutes surfaces plas-
tiques, métalliques, (imprimantes, 
claviers, téléphones, ...) de façon com-
plètement antistatique. Biodégradable 
et préservant l‘environnement

• Dépose un léger film de protection sur 
les surfaces pour éviter toute nouvelle 
charge statique

• Pulvérisez simplement 
 le nettoyant sur un 
 chiffon, nettoyez la 
 surface désirée et 
 séchez avec un 
 chiffon sec.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Nettoyant pour surfaces et écrans 19.03.3125 online
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Serviettes de désinfection pour PC

Distributeur de 100 serviettes de 
nettoyage

Les bactéries se retrouvent autant sur le 
téléphone que sur le bureau même, sur 
les poignées de porte…

Utilisation: prélever une serviette et net-
toyer la surface désirée. Une serviette 
suffit pour couvrir une surface de 30 x 
30cm .

• Utilisation également pour téléphones, 
imprimantes…

• Recommandé dans le cas d‘une utilisa-
tion collective, 1 fois par semaine

 Référence Prix (HT)

ROLINE Serviettes de désinfection pour PC (par 100) 19.03.3185 online

ROLINE Nettoyant à air comprimé

• Prévu pour le nettoyage des pièces 
difficilement accessibles dans le do-
maine informatique (tels que claviers, 
imprimantes, lecteurs de CD/DVD, 
photocopieurs, fax,…). Un fin tuyau est 
livré avec chaque bombe

• N‘envoie que de l‘air, aucun liquide 
ne vient endommager vos appareils. 
Dosage réglable

• Capacité = 400ml

 Référence Prix (HT)

ROLINE Nettoyant à air comprimé (400ml) 19.03.3110 online

ROLINE Mousse de nettoyage antistatique

Elimine efficacement les salissures de 
toutes surfaces plastiques. Convient 
également pour des écrans standards 
et filtres (Ne pas appliquer sur des 
écrans TFT ou Plasma)

• Antistatique et biodégradable
• Contenu: 400ml

 Référence Prix (HT)

ROLINE Mousse de nettoyage antistatique, 400ml 19.03.3130 online

ROLINE Nettoyant universel

Mousse de nettoyage pour clavier, 
écran et PC. Convient à de nombreuses 
utilisations.

• Non conducteur d‘électricité
• Ne coule pas
• Biodégradable
• Préserve l‘environnement et la couche 

d‘ozone
• Antistatique

Secouer le flacon, libérer le produit vers 
la surface souhaitée et laisser mousser . 
Après quelques instants, nettoyer à 
l‘aide d‘un chiffon.
Ce produit vous surprendra par son 
efficacité !

 Référence Prix (HT)

ROLINE Nettoyant universel, 500ml 19.03.3000 online
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Périphériques

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Souris optique

• Rapport qualité / prix exceptionnel
• Raccordement: USB
• Longueur de câble: 1,40 m

 Référence Prix (HT)

VALUE Souris optique, 2 touches, scroll, USB, bleu 18.99.1076 online

ROLINE Souris optique USB

Souris ergonomique 5 boutons
• Souris optique avec 2 touches + 

roulette
• 2 touches sur le côté (avant/arrière)
• 800/1200/1600 CPI (réglable)
• Raccordement USB
• Surface: revêtement souple rouge
• Pour droitiers et gauchers
• Dimensions: 95x65x36mm

• 18 .01 .1083: avec récepteur USB nano
• Comprend: Souris

 Référence Prix (HT)

ROLINE Souris optique USB, rouge/noir A 18.01.1082 online

ROLINE Souris optique USB sans fil, rouge/noir B 18.01.1083 online

Tapis de souris Laser

• Tapis pour souris optique, particulière-
ment prévu pour les souris Laser

• Ultra fin, antidérapant
• Surface spéciale pour un travail de 

précision
• Dimensions: 220 x 180 x 0,4mm

• Remarque: la souris n‘est pas incluse 
dans la livraison

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris Laser, bleu 18.02.2005 online

Tapis de souris Laser, noir 18.02.2006 online

ROLINE Tapis de souris Gaming

• Tapis de qualité supérieure en caout-
chouc avec couverture tissu

• Utilisation idéale sur des surfaces lisses
• Surface ergonomique
• Pour souris optiques et Laser
• Dimensions: 350x260×3mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de souris Gaming Pad A 18.01.2045 online

ROLINE Tapis de souris Soft Gaming Pad B 18.01.2044 online

A

B

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online !

Tapis de souris avec repose poignet

• Lors de l‘utilisation de la souris, votre 
poignet se repose sur le repose poig-
net intégré .

• Le remplissage en silicone prend la 
forme de votre poignet, assure ainsi 
pleinement sa fonction de soutien et 
vous permet un travail agréable avec 
la souris .

• Couleur: bleu transparent
• Dimensions: 227x250x22mm

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris avec repose poignet, bleu 18.01.2029 online

ROLINE Tapis de souris avec surface de charge
par induction
Tapis de souris pour la recharge sans fil 
des smartphones et des souris - la bobi-
ne intégrée dans le tapis de souris avec 
jusqu‘à 10W, l‘appareil peut être chargé 
très rapidement et efficacement.
• Charge un smartphone ou autres appa-

reils Qi compatibles, tels que des souris 
qui prennent en charge la charge par 
induction.

• Une bobine de charge pour une puis-
sance allant jusqu‘à 10W

• Plug & Play
• Parfait pour le bureau, le bureau à 

domicile ou le lieu de travail mobile
• Affichage LED intégré
• Tapis de souris noir avec surface sem-

blable au cuir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de souris avec surface de charge par induction, 10W, noir 19.11.1014 online

A

B
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

LOGITECH Souris / Trackball

Souris

Choisissez la souris qui répondra le mieux 
à vos exigences .
• De forme standard ou compacte pour 

les déplacements
• Pour gauchers et droitiers ou spéciale-

ment pour droitiers
• Avec fonctions standards et étendues
• Technologie sans fil Bluetooth ou 

Unifying
• Avec roulette ou Touchpad

Trackballs 

La solution alternative confortable aux 
souris et Touchpads
• Soulagement du bras et du poignet
• Prend peu de place
• Confortable d’un usage facile, que ce 

soit sur un bureau ou sur le canapé

C

A

D

B

E

Référence Sans fil Technologie Touches Raccordement Gaucher
65632308 Non Optique 4 USB Oui

611572540 Non Optique 3 USB Oui
67750051 Non Optique 3 USB Non

610764321 Non Optique 3 USB Oui
613330211 Non Laser 7 USB Non
610201832 Oui Optique 3 USB Non
69154640 Oui Optique 3 USB Oui
69271052 Oui Optique 3 USB Non

614195288 Oui Optique 8 USB Non
619343201 Oui Optique 7 USB Non
617483786 Oui Optique 3 USB Oui
617483767 Oui Optique 3 USB Non
618767788 Oui Optique 7 USB Non
618767789 Oui Optique 7 USB Non
618767790 Oui Optique 7 USB Non
618767782 Oui Laser 7 USB Non
618767783 Oui Laser 7 USB Non
618767784 Oui Laser 7 USB Non
619440235 Oui Optique 8 USB Non

 Référence Prix (HT)

LOGITECH Trackman Marble - boule de commande A 65632308 online

LOGITECH B100 Souris optique USB B 611572540 online

LOGITECH LGT-M90 67750051 online

LOGITECH M105 Souris USB Optique noire 610764321 online

LOGITECH LGT-M500 613330211 online

LOGITECH M187 RF Souris Wireless 1000DPI noire C 610201832 online

LOGITECH M235 RF Souris sans fil Optique 69154640 online

LOGITECH M325 Souris Wireless Dark Silver 69271052 online

LOGITECH M545 RF Souris sans fil Optique 1000DPI noire 614195288 online

LOGITECH MX Anywhere 2 Souris RF Sans fil + BT Laser 1000 DPI Graphite 619343201 online

LOGITECH B220 Silent RF Souris sans fil Optique 1000DPI noire 617483786 online

LOGITECH B330 Silent Plus RF Souris sans fil optique 1000DPI noire 617483767 online

LOGITECH M590 RF Souris optique sans fil + Bluetooth 1000DPI graphite 618767788 online

LOGITECH M590 RF Souris optique sans fil + Bluetooth 1000DPI grise D 618767789 online

LOGITECH M590 RF Souris optique sans fil + Bluetooth 1000DPI rouge rubis 618767790 online

LOGITECH MX Master 2S RF Souris sans fil 1000DPI graphite E 618767782 online

LOGITECH MX Master 2S RF Souris sans fil 1000DPI bleue 618767783 online

LOGITECH MX Master 2S RF Souris sans fil 1000DPI gris clair 618767784 online

LOGITECH MX Ergo RF Trackball sans fil + Bluetooth 380DPI noir 619440235 online

6.03
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MICROSOFT Souris

• Microsoft Basic Optical Mouse: Navi-
guez rapidement et aisément à l‘aide 
de la molette de défilement ingénieuse, 
et travaillez quasiment sur n‘importe 
quelle surface. Accédez d‘un simple clic 
aux fichiers et aux fonctions fréquem-
ment utilisés grâce à des boutons 
programmables .

• Microsoft Comfort Mouse 4500: Fiable 
et riche en fonctionnalités. Travaillez 
là où vous le souhaitez grâce à cette 
souris riche en fonctionnalités qui 
exploite la BlueTrack Technology de 
Microsoft pour un contrôle précis du 
curseur sur presque toutes les surfaces . 
Vous apprécierez également ses prises 
latérales en caoutchouc et ses cinq 
boutons programmables qui aident à 
garantir une navigation fiable et une 
productivité optimale, sans vider votre 
portefeuille .

• Microsoft Wireless Mobile Mouse 
3500: Vous apprécierez la façon dont 
cette souris mobile sans fil épouse 
la forme de votre main et votre style 
de vie mobile. Elle s‘utilise presque 
partout, sur un banc public comme sur 
votre tapis de salon, grâce à la Blue-
Track Technology de Microsoft.

• Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse for 
Business: Ses courbes fuselées optimi-
sent le confort 
Le design sophistiqué de la souris Sculpt 
Ergonomic Mouse optimise le confort 
du poignet pour une navigation sans ef-
fort. Conçue pour favoriser une position 
plus naturelle de la main, du poignet et 
de l‘avant-bras, la souris Sculpt Ergono-
mic Mouse aide à prévenir la douleur 
due à des tensions répétées . 
Une navigation simplifiée

 Référence Prix (HT)

Microsoft Basic Optical Mouse for Business - souris A 18.02.4600 online

Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business - souris B 18.02.4601 online

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 - souris C 18.02.4628 online

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse for Business D 18.02.4604 online

CHERRY Souris

18.97.3340 - MC-1000 Souris noire USB
La meilleure qualité dans sa catégorie de prix, 
pour droitiers et gauchers.

18.97.3243 - M-5400 Souris grise USB/PS2
Plug-and-Play, pour droitiers et gauchers. La 
souris épouse parfaitement la main .

18.97.3244 - M-5450 Souris noire USB/PS2
Plug-and-Play, pour droitiers et gauchers. 
Taille agréable et géométrie idéale .

18.97.3245 - 2 GENTIX Souris optique noire 
USB
Design moderne, molette précise et points de 
pression bien marqués des touches. 

18.97.3325 - MC-1000 Souris noire USB
Molette multidirectionnelle, qualité supérieu-
re en matière de finition, précision et fiabilité.

18.97.3357 - MW 2400 - Souris sans fil
Commande précise, performance fiable et 
design raffiné.

18.97.3271 - MW 3000 - Souris sans fil
Technologie radio 2,4 GHz à économie d‘éner-
gie et nano-récepteur USB .

18.97.3310 - MC 3000 - Souris USB noire
Fiabilité éprouvée. Allie technologie éprou-
vée, design ergon. et fonctionnalité optimale.

18.97.3326 - GENTIX SILENT - Souris optique 
noire USB
Souris design silencieuse sans clic pour des 
environnements de travail calmes

18.97.3332 - MC 4900 - Souris biométrique
Connexion et authentification faciles par 
empreintes digitales (capteur FingerTip).

18.97.3333 - MW 4500 - Souris vert. droitier
Souris sans fil ergonomique pour soulager le 
poignet avec inclinaison à 45° .

18.97.3341 - MW 8 ADVANCED - Souris 
sans fil
Matériaux nobles, design intemporel et 
technique moderne.

18.97.2674  - MW 8 ERGO - Souris sans fil 
rechargeable
Confort et qualité sans concession pour les 
droitiers

A
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 Référence Prix (HT)

CHERRY MC 1000 USB Optique 1200DPI Ambidextre Noir souris 18.97.3340 online

CHERRY M-5400 Souris grise USB/PS2 A 18.97.3243 online

CHERRY M-5450 Souris noire USB/PS2 B 18.97.3244 online

CHERRY GENTIX Souris optique noire USB C 18.97.3245 online

CHERRY MC 2000 USB IR LED 1600DPI ambidextre noire 18.97.3325 online

CHERRY MW 2400 souris RF sans fil Optique 1200 DPI Ambidextre E 18.97.3357 online

CHERRY MW 3000 Souris sans fil F 18.97.3271 online

CHERRY MC 3000 Souris USB, noir G 18.97.3310 online

CHERRY JM-0310-2 Souris USB optique 1000DPI ambidextre noire  H 18.97.3326 online

CHERRY MC4900 Souris biométrique I 18.97.3332 online

CHERRY MW4500 Souris verticale droitier J 18.97.3333 online

CHERRY MW 8 ADVANCED 18.97.3341 online

CHERRY MW 8 Ergo wireless Mouse 18.02.2674 online
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LOGITECH Claviers et ensembles clavier / souris

Les appareils Logitech sont conçus à 
partir des technologies les plus mo-
dernes et vous apportent les meilleurs 
rapports qualité-prix.

Ensemble clavier / souris sans fil

68348980 - MK120 
Ensemble clavier souris USB noir

616709236 - MK235 RF 
Ensemble clavier souris sans fil noir

611656747 - MK270 
Ensemble clavier souris sans fil noir, nano 
récepteur

610361462 - MK330 
Ensemble clavier souris sans fil noir, 
portabilité et commandes audio

67614594 - MK710 
Ensemble clavier souris sans fil noir RF

618117908 - MK850 RF 
Ensemble clavier souris sans fil noir, avec 
repose-poignets

Claviers

68228306 - K120 
Clavier compact et ultra-plat noir

69642894 - K230 FRE RF 
Clavier sans fil noir compact

68725946 - K750 RF 
Clavier sans fil solaire noir

68322607 - K800 
Clavier sans fil Illuminated noir

610201836  - K270
Clavier sans fil noir, étanche aux ecla-
boussures

615955933  - K400 PLUS
Clavier HTPC pour PC connecté aux 
télévisions

68725946  - K750
Clavier alimenté par la lumière

622367266  - MX KEYS
Etudié pour les designers et conçu pour 
les codeurs

 Référence Prix (HT)

LOGITECH MK120 Ensemble clavier souris A 68348980 online

LOGITECH MK235 RF Ensemble clavier souris sans fil noir 616709236 online

LOGITECH MK270 Ensemble clavier souris sans fil B 611656747 online

LOGITECH MK330 Ensemble clavier souris sans fil C 610361462 online

LOGITECH MK710 Ensemble clavier souris sans fil D 67614594 online

LOGITECH MK850 RF Ensemble clavier souris sans fil noir 618117908 online

LOGITECH K120 Clavier compact E 68228306 online

LOGITECH K230, FRE RF Clavier sans fil français noir 69642894 online

LOGITECH K750 RF Clavier sans fil solaire français noir 68725946 online

LOGITECH K800 Wireless Illuminated Clavier RF sans fil français noir 68322607 online

LOGITECH K270 Wireless Keyboard - clavier 610201836 online

LOGITECH K400 PLUS Wireless Touch - Clavier 615955933 online

LOGITECH K750 RF Clavier sans fil solaire français noir F 68725946 online

LOGITECH MX Keys Advanced Clavier sans fil illuminé 622367266 online
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ROLINE Pavé numérique USB

• Ajoutez de façon facile un bloc 
numérique à votre Notebook

• Rend l‘entrée de chiffres plus rapide et 
confortable

• Design élégant
• Plug & Play
• Longueur de câble: 1,20m

 Référence Prix (HT)

ROLINE Pavé numérique USB 18.02.3229 online

ROLINE Calculatrice et bloc numérique 
+ Hub USB 3.0
Associe la fonctionnalité d’une calcula-
trice à celle d’un bloc numérique tout 
en offrant un hub USB 3.0 à 2 ports.

• Passage rapide entre les modes bloc 
numérique et calculatrice

• En mode bloc numérique, ajoutez à 
votre ordinateur portable un bloc vous 
permettant d’entrer les chiffres plus 
rapidement et confortablement

• En mode calcul, le bloc vous permet de
 réaliser les opérations de base et celles
 comprenant les racines . Equipé d’une
 mémoire temporaire, il permet d’en-

voyer au PC le résultat d’une opération 
directement à la fin du calcul (par 
exemple sur Excel).

• Alimentation via batterie, cellule solai-
re ou interface USB

• Longueur du câble USB: environ 1,40m

• Comprend: bloc numérique, câble USB, 
mode d’emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Calculatrice et bloc numérique + Hub USB 3.0 à 2 ports 18.02.2900 online

Targus Pavé numérique USB

• Fonctionnalité – La taille et le confort 
des touches concaves de pleine 
dimension offrent un très grand niveau 
de précision, idéal pour les personnes 
travaillant avec des feuilles de calcul, 
des logiciels de comptabilité ou des 
applications financières

• Ergonomique – Une inclinaison ergo-
nomique fournit un support permet-
tant de réduire la fatigue du poignet

• Compatibilité – Port USB requis ; véri-
table fonctionnement Plug-and-Play, 
aucun pilote requis

 Référence Prix (HT)

Targus Pavé numérique USB (AKP10EU) 29.11.0283 online

Tapis de souris avec repose poignet / repose poignet

Tapis de souris avec repose poignet en 
silicone
• Lors de l’utilisation de la souris, votre 

poignet se repose sur le repose poig-
net intégré .

• Le remplissage en silicone prend la 
forme de votre poignet, assure ainsi 
pleinement sa fonction de soutien et 
vous permet un travail agréable avec 
la souris .

• Couleur: bleu transparent
• Dimensions: 227x250x22mm
• Attention: la souris n’est pas incluse à 

la livraison

Repose poignet pour clavier en silicone
• Le repose poignets est une aide très 

appréciable des utilisateurs fréquents 
des claviers . Celui-ci diminue le risque 
de tendinites .

• Le remplissage en gel prend la 
forme de vos poignets, assure ainsi 
pleinement sa fonction de soutien et 
vous permet un travail agréable avec 
le clavier .

• Adaptable sur tous les claviers les plus 
courants (claviers droits uniquement)

• Couleur: bleu foncé
• Dimensions: 455x80x22mm

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris avec repose poignet, bleu A 18.01.2029 online

Repose poignets pour clavier, silicone, bleu transparent B 18.02.3033 online
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CHERRY Claviers Business / 
pavés numériques
Depuis 60 ans CHERRY a créé toute une 
gamme de claviers pour répondre aux 
besoins spécifiques  de chacun : 
claviers plats, silencieux, combo, rechar-
geable, mécanique, résistant, en langues 
étrangères, IP68 ……

Outre leur sobriété et leur ergonomie 
pour une frappe confortable et silenci-
euse, les claviers CHERRY sont reconnus 
pour leur conception 
robuste et leur durée 
de vie exceptionnelle.

 
Tous les nouveaux modèles sont en 
gravure laser pour offrir une haute 
résistance à l‘abrasion et donc un mar-
quage ineffaçable !

CHERRY Claviers 19“

• Claviers professionnels avec haut stan-
dard de qualité et confort d‘utilisation

• Haute fiabilité
• Modèles 19“ de format compact pré-

vus pour une intégration en armoire 
réseau

Référence Caractéristiques: Nombre de 
touches

Raccorde-
ment Sans fil Particularités Réf. Cherry

Claviers Business / pavé numérique

18.97.3324 Clavier KC 1000 gris 105 + 4 USB non frappe confortable JK-0800FR-0

18.97.3264 Clavier KC 1000 noir 105 + 4 USB non frappe confortable JK-0800FR-2

18.97.3301 Clavier KC 1068 noir 105 + 4 USB non protégé contre la saleté, la poussière et l´eau JK-1068FR-2

18.97.3323 Clavier KC 1068 gris 105 + 4 USB non protégé contre la saleté, la poussière et l´eau JK-1068FR-0

18.97.3239 Pavé numérique bas-profil USB 21 USB non Touches à programmation individuelle G84-4700LUCFR-2

Claviers 19"

18.97.3164 Clavier 19“ USB noir Touchpad 105 USB non format 19“ et Touchpad G80-11900LUMFR-2

18.97.3181 G84-5400 XS Trackball noir 89 USB non Trackball intégrée, très robuste G84-5400LUMFR-2

18.97.0017 G84-5200LCMFR XS Complete 104 USB non compact, avec pavé numérique G84-5200LCMFR-2

18.97.3202 G84-5500LUMFR-2 XS Touchpad USB 89 USB non Touchpad intégré G84-5500LUMFR-2

18.97.3146 Mini Clavier 19", gris 86 PS/2+ USB non format 19" G84-4100LCMFR-0

18.97.3155 Mini Clavier 19", noir 86 PS/2+ USB non format 19" G84-4100LCMFR-2

18.97.0020 Clavier avec souris et Trackball gris 84 PS/2 non Trackball intégré avec 2 touches de souris G84-4400LPBFR-0

18.97.3233 Clavier avec souris et Trackball noir 84 PS/2 non Trackball intégré avec 2 touches de souris G84-4400LPBFR-2

18.97.0013 Clavier avec souris et Trackball noir 84 USB non Trackball intégré avec 2 touches de souris G84-4400LUBFR-2

B
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 Référence Prix (HT)

CHERRY KC 1000 Clavier USB gris A 18.97.3324 online

CHERRY KC 1000 Clavier USB noir B 18.97.3264 online

CHERRY KC 1068 Clavier IP68, noir C 18.97.3301 online

CHERRY KC 1068 Clavier IP68, gris 18.97.3323 online

CHERRY Pavé numérique USB noir D 18.97.3239 online

 Référence Prix (HT)

CHERRY G80-11900 Clavier 19“ USB TouchPad, noir A 18.97.3164 online

CHERRY G84-5400 XS Trackball Clavier USB, noir B 18.97.3181 online

CHERRY G84-5200 XS Complete Clavier USB compact, noir C 18.97.0017 online

CHERRY G84-5500 XS Touchpad Clavier USB, noir D 18.97.3202 online

CHERRY G84-4100 Mini clavier 19“ PS/2 - USB, gris E 18.97.3146 online

CHERRY G84-4100 Mini clavier 19“ PS/2 - USB, noir 18.97.3155 online

CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball PS/2, gris 18.97.0020 online

CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball PS/2, noir 18.97.3233 online

CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball USB, noir F 18.97.0013 online
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CHERRY Claviers modernes ultraplats

Produits et solutions pour professi-
onnels.
Que vous soyez un utilisateur privé ou 
professionnel, CHERRY a le clavier qui 
vous conviendra.

18973327 - CHERRY STRAIT 3.0 Ultra 
plat
Design épuré et élégant conçu pour un 
usage quotidien

18973329 - CHERRY STRAIT 3.0 FOR 
MAC
Design épuré et élégant conçu pour un 
usage quotidien

18973328 - CHERRY STRAIT 3.0 BLACK 
Ultra plat
Design épuré et élégant conçu pour un 
usage quotidien

18973361 / 18973362 / 18973363 - 
CHERRY STREAM JK-8500 - Clavier USB 
noir / blanc
Découvrez dès aujourd’hui le clavier 
du futur : une frappe silencieuse qui 
contribue à l’harmonie de l’atmosphère 
au bureau .

18973338 /18973339 - CHERRY KC 6000 
- Clavier slim USB gris clair / noir
Allie dimension compacte et design 
tendance moderne. Conception robuste 
grâce à une plaque de métal intégrée .

CHERRY Ensembles clavier/souris sans fil

18973321 - CHERRY DC 2000 Ensemble 
clavier/souris filaire, noir
Symétrique, pour droitiers et gauchers.
4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, 
navigateur Internet, mode veille)

18973343 - CHERRY DW 3000 Ensemble 
clavier/souris sans fil, noir
Design moderne, frappe silencieuse, 
résistant. Universel, fiable et optimisé pour 
une utilisation professionnelle.

18973330 - CHERRY DW 5100 Clavier/sou-
ris sans fil, noir
Professionnel, robuste, 10 touches spéciales
Souris 5 boutons ergonomique, optimisée 
pour droitiers.

18973319 - CHERRY B.UNLIMITED 3.0 
Ensemble clavier/souris sans fil recharge-
able, noir
Chargement du clavier et de la souris, même 
pendant le fonctionnement
Transmission des données encodée 128Bit
Technologie 2,4 GHz - fonctionne sans prob-
lème jusqu‘à 10m

18973331 - CHERRY DW 8000 Ensemble 
clavier/souris sans fil argent/blanc
Clavier ultraplat sans fil de Design pur avec 
5 Hotkeys
Souris à capteur infrarouge et résolution 
commutable (1000/12000 dpi)
Technologie 2,4 GHz - fonctionne sans prob-
lème jusqu‘à 10m

18973347 / 18973360 - CHERRY 
DW 9000 Clavier/souris sans fil, recharge-
able noir-bronze / silver-blanc
Professionnel, robuste, 10 touches spéciales
Souris 5 boutons ergonomique, optimisée 
pour droitiers.

A

C

A

B

C

D

B

 Référence Prix (HT)

CHERRY DC 2000 Ensemble clavier et souris filaire A 18.97.3321 online

CHERRY DW3000 Ensemble clavier/souris sans fil, noir 18.97.3343 online

CHERRY DW5100 clavier/souris sans fil B 18.97.3330 online

CHERRY JD-0410 Ensemble clavier/souris sans fil rechargeable C 18.97.3319 online

CHERRY DW8000 Ensemble clavier/souris sans fil argent/blanc D 18.97.3331 online

CHERRY DW 9000 SLIM Ensemble sans fil rechargeable, noir 18.97.3347 online

CHERRY DW 9000 SLIM Ensemble sans fil rechargeable, blanc 18.97.3360 online

 Référence Prix (HT)

CHERRY JK-0350FR STRAIT 3.0 Ultra plat  A 18.97.3327 online

CHERRY JK-0370FR STRAIT 3.0 Ultra plat for MAC  A 18.97.3329 online

CHERRY STRAIT BLACK 3.0 Ultra plat B 18.97.3328 online

CHERRY STREAM JK-8500 Clavier USB noir 18.97.3362 online

CHERRY STREAM JK-8500 Clavier USB blanc 18.97.3363 online

CHERRY STREAM JK-8500 Clavier USB QWERTY noir 18.97.3361 online

CHERRY KC 6000 Clavier Slim, gris C 18.97.3338 online

CHERRY KC 6000 Clavier Slim, noir 18.97.3339 online

CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC 18.97.3359 online
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Périphériques

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

DATALOGIC HERON HD3130 CCD Scanner

Le nouveau Heron HD3100 linear imager 
de Datalogic combine élégance et tech-
nologie avancée . D‘une allure élégante, 
il associe des façades lumineuses aux 
couleurs multiples, un design moderne 
et innovant de ses matériaux, ainsi qu‘un 
haut-parleur polyphonique.
Un design innovant qui apporte une 
nouvelle expérience lors de l‘encaisse-
ment
• Capot moulé et décoré, choix de de-

signs en fibre de carbone ou en argent
• Nombreux voyants LED aux teintes 

changeantes sur le capot et les côtés
• Haut-parleur polyphonique avec un 

choix étendu d‘informations audio
• Le logo, le capot, les informations 

audio et visuelles sont facilement 
personnalisables

• Technologie « Spot Vert » de Datalogic 
facilite la visée et confirme la bonne 
lecture

• Commutation automatique entre 
les utilisations en mode manuel et 
mains-libres

 Référence Prix (HT)

DATALOGIC HERON HD3130 noir 18.40.3235 online

HONEYWELL Voyager 1202g 
Bluetooth Laser Scanner
• Technologie sans fil Bluetooth: facilite la lecture 

de tous les codes à barres 1D standard dans un 
rayon d‘une dizaine de mètres de la base, en 
fonction de l‘environnement de l‘utilisateur

• Longue autonomie de la batterie, remplaçab-
le sans outil: l‘autonomie de cette batterie 
lithium-ion, très prisée des utilisateurs, peut 
atteindre 12 heures ou plus, selon le volume de 
lecture   elle peut être remplacée rapidement et 
facilement sur site, sans l‘aide d‘outils

• Configuration automatique de l‘interface: grâce 
à la détection et à la configuration automatiques 

de l‘interface, cet appareil prend en charge tous 
les types d‘interface les plus courants, limitant 
ainsi le processus fastidieux de lecture des codes 
à barres de programmation

• Excellente lecture des codes de mauvaise qualité
• Radiomessagerie: il suffit d‘appuyer sur le bouton 

de la base pour localiser le lecteur que vous avez 
perdu ; le Voyager 1202g émet alors des signaux 
sonores et son écran indicateur clignote .

• Comprend: Scanner, station avec câble USB, 
adaptateur secteur, mode d‘emploi, Guide de 
configuration

 Référence Prix (HT)

HONEYWELL Voyager 1202g, Lecteur laser monotrame Bluetooth, USB, noir 18.40.3228 online

HONEYWELL Voyager 1202g, Lecteur laser monotrame Bluetooth, USB, beige 18.40.3229 online

HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner
L’Eclipse de METROLOGIC, MS5145, est un lecteur 
laser à main mono-trame. Equipée de la techno-
logie „CodeGate“, brevetée par METROLOGIC, 
l’Eclipse peut être utilisée dans une large gamme 
d’applications. Cette technologie „CodeGate“ 
permet à l’utilisateur de cibler très facilement 
le code-barres qu’il souhaite lire, et de lancer la 
transmission des données par une simple pression 
d’un bouton. Ces deux points de fonctionnement 
font de l’Eclipse, le lecteur parfait pour lire des 
listes de codes à barres, pour être utilisé sur tout 
point de vente, pour le traitement de documents, 
et pour le contrôle d’inventaire.

• Technologie dite „CodeGate“
• Câbles de liaison facilement interchangeables 

par l’utilisateur
• Formatage des données du code-barres
• Compatibilité des systèmes OPOS et JPOS
• Facilement programmable par WINDOWS,  

et par des menus spécifiques de codes-barres

 Référence Prix (HT)

HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB White 18.40.3031 online

HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black 18.40.3231 online

Caractéristiques techniques:
Longueur:  169 mm
Largeur:  63 mm (tête) / 
 40 mm (poignée)
Hauteur:  35 mm (tête) / 
 31 mm (poignée)
Poids: 97 g
Câble:  env . 1 .5 m
Profondeur du 
champ de scan:  0 mm - 140 mm
Largeur du 
champ de scan:  de 49 mm à 195 mm 
 à un profondeur de 140 mm
Vitesse de scan:  72 scans par seconde

VALUE Scanner Laser 1D

Ce lecteur de code-barres est le compag-
non idéal dans les commerces . 
Il lit tous les codes 1D courants de façon 
précise et rapide (72 lignes par sec.) 
grâce à sa technologie laser. 

• Lecteur de code-barres laser pour 
codes 1D

• Mode blinkscan, permet d‘allonger la 
durée de vie du lecteur

• Très bon rapport qualité-prix
• Raccordement très simple via USB
• Comprend: 

Scanner, câble de raccordement, pied, 
guide de mise en oeuvre, livret de 
programmation

 Référence Prix (HT)

VALUE S-61 Scanner Laser 1D USB noir 18.99.3071 online

VALUE Scanner Laser 2D

Spécialement conçu pour ceux qui re-
cherchent un lecteur de code-barres 2D 
d‘excellent rapport qualité-prix .
Il peut lire entre autres les codes 
numériques sur écran, que ce soit un 
moniteur ou un Smartphone.
Il réussit aussi à lire les codes de mauvai-
se impression ou abimés .
Il lit également les codes 1D, 2D, PDF 
417… Il confirme le scan par lumière 
verte/rouge et par bip. On peut l‘utiliser 
en mode normal ou mains-libres, un 
support est compris dans la livraison .
Son poids léger de 120g ainsi que son 
boîtier IP40 le protégeant de la poussiè-
re rendent ce lecteur particulièrement 
pratique et confortable d‘utilisation. 

• Lit les codes 1D, 2D, PDF 417

• Flexible: mode normal ou mains-libres
• Confirmation de lecture par LED verte 

et signal acoustique
• Livré avec support

 Référence Prix (HT)

VALUE S-62 Scanner Laser 2D USB noir 18.99.3072 online

VALUE S-2 Scanner BT 1D USB noir

Grande flexibilité et qualité réunies en 
un lecteur. 
Ce lecteur lit tous les codes 1D sans fil 
grâce à sa technologie Bluetooth de 
classe 2 .
Les informations scannées sont transmi-
ses à une distance de jusqu‘à 90m et il 
peut enregistrer 32 .000 scans .

• Lecteur de code-barres sans fil à inter-
face Bluetooth

• Lecteur à grande vitesse de codes 1D 
et GS1

• Grande capacité de mémoire: jusqu‘à 
32.000 scans en mode Batch

• Transmission de jusqu‘à 90 m

 Référence Prix (HT)

VALUE S-2 Scanner BT 1D USB noir 18.99.3074 online

6.09

6

Buch sfr online 06.indb   9 2020-02-10   13:30:30

https://www.secomp.fr/go/i/18403235?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18403228?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18403229?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18403031?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18403231?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18993071?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18993072?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/18993074?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Périphériques

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

SEIKO INSTRUMENTS Imprimantes Smart Label

Avec les imprimantes Smart Label de 
Seiko, imprimer des étiquettes devient 
un jeu d‘enfant! 

L‘impression thermique directe vous fait 
économiser l‘usage de cartouches ou de 
bandes d‘impression . Prise en compte 
automatique des adresses pour les 
étiquettes.

Systèmes requis: Windows 2000, 2003, 
XP, Vista, 7 / Mac OS X dès 10.5

• Comprend: Imprimante, adaptateur 
secteur, câble de connexion USB, mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP620 A 15.08.5025 online

SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP650 B 15.08.5026 online

SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP650SE C 15.08.5027 online

SEIKO Etiquettes pour imprimantes Smart Label

Très bonne qualité d‘impression: 
l‘impression thermique vous assure une 
excellente résolution et des contours

clairs et bien définis des caractères, codes 
barres et images scannées .

Article Description Dimension Référence Prix (HT)

SLP-27210 SEIKO Etiquettes p. cassettes 8mm-Video/DAT, x 150, 1 rouleau 10 x 71 mm 16.06.2040 online

SLP-2RL SEIKO Etiquettes blanches (Standard),SLP-2RL, x 130, 2 rouleaux 28 x 89 mm 16.06.2005 online

SLP-1RL SEIKO SLP-1RL Etiquettes d‘adresse blanches 28 x 89 mm 16.06.2050 online

SLP-2RLE SEIKO Euro, SLP-2RLE, x 260. 2 rouleaux 36 x 89 mm 16.06.2025 online

SLP-2RLH SEIKO Etiquettes adresse (grande capacité) SLP-2RLH, x 260, 2 rouleaux 28 x 89 mm 16.06.2010 online

SLP-1RLB SEIKO SLP-1RLB Etiquettes d‘adresses, gros rouleau 28 x 89 mm 16.06.2047 online

SLP-35L SEIKO Etiquettes 35mm pour diapositives, x 300, 1 rouleau 11 x 38 mm 16.06.2042 online

SLP-4AST SEIKO Etiquettes couleur, SLP-4AST, x 130, 4 rouleaux 28 x 89 mm 16.06.2037 online

SLP-DRL SEIKO Etiquettes pour 3.5 disquettes, SLP-DRL, 1 rouleau 54 x 70 mm 16.06.2015 online

SLP-FCS2 SEIKO SLP-FCS2 Etiquettes Business Cards 140g/m² 57 x 89 mm 16.06.2046 online

SLP-FN SEIKO Etiquettes p. classeur, SLP-FN x 110, 1 rouleau 38 x 190 mm 16.06.2038 online

SLP-FW SEIKO Etiquettes p. classeur, SLP-FW x 110, 1 rouleau 54 x 190 mm 16.06.2039 online

SLP-JWL SEIKO SLP-JWL Etiquettes pour bijoutiers 11 x 51,5 mm 16.06.2043 online

SLP-MRL SEIKO SLP-MRL Etiquettes 28 x 51 mm 16.06.2026 online

SLP-MRLB SEIKO SLP-MRLB Etiquettes multi-usage, gros rouleau 28 x 51 mm 16.06.2048 online

SLP-OPMRL SEIKO SLP-OPMRL 2x 220 étiquettes 28 x 51 mm 16.06.2000 online

SLP-R2RL SEIKO SLP-R2RL Etiquettes 28 x 89 mm 16.06.2006 online

SLP-RMRL SEIKO SLP-RMRL Étiquettes Multi-usage Repositionnables, 28 x 51mm 28 x 51 mm 16.06.2045 online

SLP-SRL SEIKO SLP-SRL, Etiquettes d‘expédition, x 220, 1 rouleau 54 x 101 mm 16.06.2020 online

SLP-SRLB SEIKO SLP-SRLB Etiquettes d‘expédition, gros rouleau 54 x 101 mm 16.06.2049 online

SLP-TMRL SEIKO Etiquettes SLP-TMRL 28 x 51mm 28 x 51 mm 16.06.2044 online

SLP-DIA SEIKO SLP-DIA Etiquettes pour édition de badge 57 x 150 mm 16.06.2064 online

Caractéristiques techniques:  SLP620  SLP650  SLP650SE
Largeur max. des étiquettes:  57,9mm  57,9mm  57,9mm
Largeur max . d’impression:  48mm  48,8mm  48,8mm
Résolution d’impression:  203dpi  300dpi  300dpi
Technologie d’impression:  thermique directe  thermique directe  thermique directe
Interfaces:  USB  USB  USB, RS232
Dimensions (HxLxP):  148x113,8x172mm  148x113,8x172mm  148x113,8x172mm

A
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Mobile Computing / Accessoires

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 
1x PD (Power Delivery)
Le Card Reader externe lit les formats de 
cartes les plus importants tels que le SD 
(Secure Digital), y compris Mini/Micro SD 
et SDHC/SDHX ainsi que Memory Stick 
ou MS Duo.

• Installation aisée, soutient le Plug & 
Play

• Boîtier compact
• Lecteur avec hub OTG

• Alimentation via l‘interface USB (dans 
certains cas vous aurez besoin d‘un 
adaptateur secteur pour le fonctionne-
ment de l‘appareil, selon la tablette / 
smartphone utilisé)

• Fonction Power Delivery (pour les 
dispositifs de charge via le connexion 
supplémentaire de type C; 20V3A)

• Comprend: Card Reader

 Référence Prix (HT)

ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD (Power Delivery) 15.08.6257 online

ROLINE Multi Card Reader USB 3.0

Le Multi Card Reader externe lit tous 
les formats importants et courants 
et offre la meilleure compatibilité 
possible.
• Secure Digital: SDXC, SDHC, Normal SD, 

Ultra II SD, Extreme SD, Micro SD, Mini 
SD (avec adaptateur) 

• CF Type I, Ultra DMA CF, Ultra II-CF, 
Ultra II-CF, Extreme III-CF; CF Type II

• MMC, MMC-II(RS), MMC 4.0: MMC 
Plus, MMC Mobile (RS)

• Variantes de Memory Stick
• Connexion au PC via USB 3.0 / USB 

3.2 Gen 1
• Prise en charge du plug & play
• Alimentation électrique via l‘interface 

USB
• Boîtier plastique compact en noir mat
• Les emplacements pour cartes peu-

vent être utilisés simultanément pour 
l‘échange de données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1, noir 15.08.6248 online

ROLINE Mobile CardReader USB 3.2 Gen 1 Type C

Transférez les données de votre 
carte mémoire de appareil photo 
numérique ou tout autre équipement 
vers votre tablette, Macbook ou autre 
périphérique USB Type C avec ce lec-
teur USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) de carte 
pratique en forme de clé USB!
• Idéal pour les smartphones et les 

tablettes, mais aussi pour la connexion 
aux PC ou Macbooks, ultrabooks ou 
ordinateurs portables grâce à la prise 
USB réversible et universellement 
utilisable de type C

• Lit les formats les plus importants, tels 
que les cartes SD et Micro SD

• En forme de clé USB pratique et donc 
parfaite pour une utilisation mobile

• Alimentation via interface USB type C
• Boîtier compact en aluminium

 Référence Prix (HT)

ROLINE Mobile CardReader USB 3.2 Gen 1 Type C + SD/MicroSD 15.08.6259 online

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 en 
aluminium gris pour connecter jusqu‘à 
4 périphériques / périphériques de 
stockage à un MacBook, Ultrabook ou 
autre à interface USB Type C.
• Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 4 

ports, pour des débits de transfert de 
données jusqu‘à 5 Gbps

• Boîtier rond en aluminium gris 
• Dimension (HxLxP) : 11 x Ø 60 x 200 

mm
• Connecteur USB Micro B pour 

l‘alimentation en option via le bloc 
d‘alimentation.

• Comprend: Hub, mode d‘emploi, câble 
USB, adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C 14.02.5036 online

ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, câble 
de raccordement type A+C
Hub USB 2.0 pour ordinateur portable 4 
ports avec câble de connexion de type 
A+C pour les données et l‘alimentation 
électrique.
• Ce hub peut connecter jusqu‘à 4 péri-

phériques USB via USB Type A ou C.
• Design compact, câbles USB attachés.
• Rétrocompatible avec USB 1.1.1
• Passe automatiquement à la vitesse la 

plus élevée prise en charge par 
 l‘appareil connecté.

• Affichage LED pour l‘indication de 
puissance

• L‘alimentation est fournie par l‘inter-
face PC ou l‘adaptateur principal (port 
type A ou C).

• Comprend: Hub USB 2.0, câble USB 
fixe (300mm, type A + C mâle)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, raccord. type A+C 14.02.5037 online

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1x PD

Ce hub permet de connecter jusqu‘à 
quatre périphériques USB 3.0 / USB 3.2 
Gen 1 au port USB Type C d‘un PC.
• Câble USB fixe avec connecteur de 

type C pour connexion hôte
• Quatre ports USB de type A pour la 

connexion d‘appareils périphériques
• Un port USB Type C PD (Power Deli-

very) pour charger votre MacBook, 
Ultrabook ou appareils mobiles

• Taux de transfert de données jusqu‘à 5 
Gbps (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)

• Détermination automatique de la 
vitesse de transmission optimale

• Boîtier en aluminium argenté

 Référence Prix (HT)

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1 port PD 14.02.5045 online

Caractéristiques techniques:
Raccordement PC:       1x USB 3.2 Gen 2 C
Raccordement Périphériques:    4x USB 3.2 Gen 1 A
Dimensions(HxLxP):       11 x 94 x 40 mm
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VALUE Oreillette Bluetooth

• Oreillette In-Ear
• Adaptée pour les deux oreilles
• Connexion multipoints, couplage de 

deux téléphones en même temps
• Réduction du bruit, annulation d‘écho
• Son HD en haute définition
• Indicateur LED: rouge et bleu
• Spécification Bluetooth v3.0
• Touche multifonction pour sélection en 

5 langues (Anglais, Allemand, Français, 
Espagnol, Chinois)

• Temps de chargement: 2 - 3 heures
• Avec écouteur, micro intégré, fonction 

de contrôle du volume
• Batterie rechargeable intégrée 

(80mAh)
• Rayon d‘action: 10 mètres (classe II)
• Couleur: noir
• Comprend: oreillette, câble de rechar-

ge, écouteur supplémentaire

 Référence Prix (HT)

VALUE Oreillette Bluetooth 15.99.1321 online

ROLINE Oreillette Bluetooth

• Elégante oreillette In-Ear
• Ergonomique et de grand confort, 

adapté pour les deux oreilles
• Connexion multipoints, couplage de 

deux téléphones en même temps
• Réduction du bruit, annulation d‘écho
• Son HD en haute définition
• Indicateur LED: rouge et bleu
• Spécification Bluetooth v3.0
• Touche multifonction (connexion / 

couplage / appeler / raccrocher...)
• Temps de chargement: 1,5 heure
• Avec écouteur, micro intégré, fonction 

de contrôle du volume
• Batterie rechargeable intégrée 

(75mAh)
• Rayon d‘action: 10 mètres (classe II)
• Couleur: noir
• Comprend: oreillette, guide d‘utili-

sation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Oreillette Bluetooth 15.08.1321 online

ROLINE Haut-parleur Bluetooth, résistant à l‘eau

• Haut-parleur portable Bluetooth
• Protection imperméable IP X6 (contre 

les projections d‘eau)
• Son stéréo, radiateur passif pour des 

basses renforcées
• Bluetooth 3.0, portée jusqu‘à 10 

mètres
• Fonction mains-libres et microphone 

intégré
• Durée de fonctionnement: jusqu‘à cinq 

heures, temps de charge: 2,5 heures
• Port Line-In (AUX-in) pour une utilisati-

on avec les lecteurs de musique
• Chargement USB Micro B
• Batterie Lithium-Ion (1000mAh)
• Diamètre du haut-parleur: 45mm
• Impédance de haut-parleur: 4 Ohm
• Puissance de sortie: 2x 3W
• Couleur: noir

• Comprend: Haut-parleur, câble USB, 
câble audio, guide d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Haut-parleur Bluetooth, résistant à l‘eau 15.08.0990 online

ROLINE Adaptateur Lightning - 3,5mm Audio

Le premier choix pour vos iPads/iPho-
nes avec prise Lightning, qui ne sont 
pas équipés d‘un connecteur audio 
de 3,5 mm - pour passer des appels/
conférences ou simplement écouter de 
la musique. 
Certifié MFi pour la connexion à un 
iPhone, un iPad et un iPod.
• Convertit la prise Lightning de l‘iPho-

ne/iPad en une prise audio de 3,5 mm.

• Transmission stable du signal
• Câble flexible et durable, parfaitement 

adapté à une utilisation mobile
• Connecteur: prise femelle 3,5mm et 

paratonnerre
• Longueur du câble: env. 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Lightning - 3,5mm Audio, M/F, 0,13 m 12.03.3214 online

ROLINE Adaptateur Type C - 2x Type C (Audio + 
PD), M/F
Le premier choix pour vos péri-
phériques USB de type C qui ne sont 
pas équipés d‘une prise jack 3,5 mm, 
comme les MacBooks ou autres Ultra-
books, ainsi que les Smartphones et les 
Tablettes. 
Le port de type C supplémentaire vous 
permet de charger votre appareil lors 
d‘une conférence téléphonique par 
exemple.
• Le câble adaptateur permet le raccor-

dement d‘un casque à connecteur de 
type C à une prise USB de type C.

• Connecteurs : 2x USB type C femelle, 
1x type C mâle

• Fonction Power Delivery (pour charger 
les appareils via le connecteur supplé-
mentaire type C) 

• Longueur du câble: env. 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Type C - 2x Type C (Audio + PD), M/F, 0,13 m 12.03.3219 online

ROLINE Adaptateur Type C - 1x 3,5mm Audio + 1x 
Type C (PD), M/F
Le premier choix pour vos péri-
phériques USB de type C qui ne sont 
pas équipés d‘une prise jack 3,5 mm, 
comme les MacBooks ou autres Ultra-
books, ainsi que les Smartphones et les 
Tablettes. 
Le port de type C supplémentaire vous 
permet de charger votre appareil lors 
d‘une conférence téléphonique par 
exemple.
• Le câble adaptateur permet le bran-

chement d‘un casque avec prise stéréo 
de 3,5 mm et offre un port USB supplé-
mentaire de type C pour la charge en 
parallèle de votre appareil

• Connecteurs : 1x jack stéréo 3,5 mm et 
1x connecteur USB type C femelle, 1x 
type C mâle

• Fonction d‘alimentation (pour les 
appareils de charge via le connecteur 
supplémentaire de type C)

• Longueur du câble: env. 13 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur C - 1x 3,5mm Audio + 1x Type C (PD), M/F, 0,13 m 12.03.3222 online
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VALUE Station d‘accueil Mini DP USB 3.2 Gen 1

Station d‘accueil pour votre Notebook - 
la solution lorsque vous avez besoin de 
plus d‘interfaces pour votre ordinateur 
portable.
Augmentez le nombre de ports USB 3.0, 
ajoutez une interface vidéo ou encore 
une connexion réseau - tout cela est 
possible avec cette station d‘accueil. 
• Raccordement au Notebook via USB 3.0 

(Upstream) et Mini DP 
• Branchement pour un écran, via DP ou 

HDMI; résolutions jusqu‘à 1920 x 1080 
• Port RJ-45 pour le raccordement au 

réseau Gigabit Ethernet 
• Alimentation via USB 
• 2 ports USB 3.0 (Downstream) pour 

brancher des périphériques USB sup-
plémentaires 

• Systèmes requis: Windows 7 / 8 / 8.1 / 
10 et Mac OS 10 

• Dimensions: 305 x 120 x 20 mm 
• Comprend: adaptateur multifonctions 

USB 3.0, guide d‘installation rapide

Raccordements aux périphériques: 
- 2x USB 3.0 Type A femelle 
- 1x HDMI femelle
- 1x DisplayPort femelle
- 1x RJ-45 - 10/100/1000 LAN 

Raccordements au Notebook: 
- 1x USB 3.0 Type A mâle 
- 1x Mini DP mâle 

 Référence Prix (HT)

VALUE Station d‘accueil Mini DP USB 3.2 Gen 1 12.99.1041 online

VALUE Station d‘accueil USB type C, HDMI 4K, 2x USB type A + type C PD (Power Delivery)

Reliez votre MacBook, Ultrabook ou 
ordinateur portable via USB Type C à 
des périphériques fixes - par exemple 
un écran HDMI - et via USB 3.2 Gen 
1 / USB 3.0 Type A à, par exemple un 
disque dur externe, tout en chargeant 
votre appareil via le port USB Type C PD 
en même temps.
• Station d’accueil USB 3.2 Gen 2 de 

type C pour, par exemple, MacBook, 
Ultrabook, Notebook ou PC

• Reproduisez ou agrandissez votre 
écran sur un téléviseur ou un écran 
compatible HDMI tout en connectant 
des périphériques d‘entrée ou de péri-
phériques via USB

• Résolution maximale: 3840x2160 à 
30Hz

• Design portable et compact
• Aucun adaptateur d‘alimentation requis
• USB Type C PD: fonction d’alimentati-

on pour les appareils de charge via le 
connecteur supplémentaire de type C

• Connecteurs: USB Type C mâle; Prise 
HDMI / 2x USB type A et 1x type C

• Longueur du câble: environ 10 cm

 Référence Prix (HT)

VALUE Station d‘accueil USB type C, HDMI 4K, 2x type USB A + type C PD 12.99.1042 online

VALUE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 3x USB type A, Gigabit Ethernet

La station d‘accueil à port USB type C 
permet de relier vos Macbooks, Ultra-
books, Notebooks ou appareils mobiles 
aux périphériques - y compris HDMI 
avec des résolutions allant jusqu‘à 
3840x2160 @60Hz ! Elle offre égale-
ment un hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 
1 à 3 ports et la connexion au Gigabit 
Ethernet.

• Plug & Play
• Boîtier étroit et allongé en aluminium 

gris gris

Connexion à l‘appareil :
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexion pour appareils périphériques :
• 1x sortie vidéo HDMI : reproduit ou 

étend l‘écran vers un téléviseur, un 
écran ou un projecteur - à jusqu‘à 
3840x2160 @60Hz !

• Hub 3 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 
avec débits de transfert de données 
jusqu‘à 5 Gbit/s - pour la connexion des 
clavier/souris, mais aussi des supports 
de données tels que les disques durs / 
SSD ou simplement les clés USB 

• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)

VALUE Station d‘accueil USB C, 4K HDMI, 3x USB type A, Gigabit Eth, gris 12.99.1043 online

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les 
données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications 
USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 
Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).
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ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, USB 3.0, SD/MicroSD

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 3 ports USB 3.2 Gen 
1,1 lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB type C PD (Power Delivery) 12.02.1115 online

ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, VGA, DP, Fast Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, 1x 4K HDMI, 1x VGA, 1x DP, 1x 
Fast Ethernet 12.02.1116 online

Station d‘accueil Dual Head USB 3.0 / 
USB 3.2 Gen 1
Combien de fois vous êtes vous retrouvé 
en revenant au bureau face au problème 
de devoir rebrancher tous vos péri-
phériques un par un à votre Notebook?

N‘avez vous jamais rêvé à une solution 
permettant de raccorder imprimante, 
clavier, souris, scanner, Fax ou autres en 
un tour de main?

Très facile! Branchez une seule et unique 
fois tous vos périphériques sur la station 
d‘accueil ROLINE Dual Head. Vous n‘avez 
plus qu‘à relier la station au Notebook 
par un simple câble USB. 

La station offre entre autres 2 raccor-
dements écrans (1x HDMI et 1x DVI-I) 
avec une résolution de 1920x1080 (60Hz 
HDTV). Les écrans peuvent être utilisés 
en mode d‘extension ou de clone.

Raccordement au Notebook:
• 1x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type B F
Raccordement des périphériques:
• 1x DVI-I Vidéo F
• 1x HDMI Vidéo F
• 1x RJ45 Gigabit LAN F
• 4x USB 2.0 Type A F sur l‘arrière
• 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A F 
 sur l‘avant, l‘idéal pour les péri-

phériques USB à taux de transfert 
SuperSpeed USB

• 1x 3,5mm Microphone F sur l‘avant
• 1x 3,5mm haut-parleur F sur l‘avant

La station d‘accueil est fournie pour 
Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs 
portables et fournit une connexion 
rapide et facile aux périphériques de 
travail que vous utilisez tous les jours, y 
compris un connecteur HDMI, qui vous 
permet une résolution maximale allant 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium
• Conception compacte et compacte
• Configuration système requise: 

Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et 
supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques:
• 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou 

extension de l‘écran à une TV, écran ou 
projecteur.

• 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux 
de transfert de données jusqu‘ à 
5Gbit/s), pour la connexion de clavier/
souris filaire, USB HDD/SSD. 

• 1x Lecteur de cartes SD/TF
• 1x USB type C PD (Power Delivery)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

La station d‘accueil est fournie pour 
Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs 
portables et fournit une connexion 
rapide et facile aux périphériques de 
travail que vous utilisez tous les jours, y 
compris un connecteur HDMI, qui vous 
permet une résolution maximale de 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium
• Conception compacte et compacte
• Configuration système requise: 

Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et 
supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 Type C M

Connexion pour périphériques:
• 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou 

extension de l‘écran à une TV, écran ou 
projecteur (résolution max. 2160p)

• 1x VGA (résolution max. 1080p)
• 1x DP (résolution max. 2160p)
• 1x RJ45 pour Fast Ethernet

ROLINE Station d‘accueil Dual Head „Black and White“, DVI, HDMI, LAN, USB 3.0

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil Dual Head „Black&White“, DVI, HDMI, LAN, 
USB 3.2 Gen 1 12.02.1042 online
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ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI 4K, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet

La station d‘accueil à connectique USB 
type C est conçue pour les Macbooks, 
Ultrabooks ou ordinateurs portables. 
Elle offre une connexion rapide et facile 
aux périphériques que vous utilisez 
tous les jours. Elle inclut un connecteur 
HDMI, qui vous permet une résolution 
maximale allant jusqu‘ à 3840x2160 
@60Hz, mais également des prises 
pour USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 
type C (avec Power Delivery) et Gigabit 
Ethernet !
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium
• Conception compacte et compacte

• Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou 
MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C F

Connexion aux périphériques:
• 1x Sortie vidéo HDMI: mode miroir ou 

extension de l‘écran vers un téléviseur, 
écran ou projecteur.

• 1 port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux de 
transfert de données jusqu‘ à 5Gbit/s), 
pour la connexion de clavier/souris, 
USB HDD/SSD, etc. 

• 1x USB type C PD (Power Delivery)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI 4K, USB 3.2 Gen 1, 
Gigabit Ethernet 12.02.1020 online

ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, Mini DP, 2x USB 3.2 Gen 1, Cardreader, PD, LAN

La station d‘accueil avec USB type 
C, HDMI et Mini DisplayPort en 4K, 
2x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1x 
lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB 
type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit 
Ethernet est fournie pour Macbooks, 
Ultrabooks ou Notebooks/Laptops et 
offre une connexion rapide et facile 
aux périphériques sur le lieu de travail 
que vous utilisez quotidiennement, y 
compris une connexion HDMI et Mini 
DP, qui vous permet une résolution 
maximale jusqu‘à 3840x2160 @30Hz, 
ainsi qu‘une connexion réseau!
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium

• Conception aplatie - Les ordinateurs 
portables peuvent être positionnés 
en biais sur la station d‘accueil pour 
faciliter la frappe.

• Configuration requise: Windows 7/8/10 
ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexion pour périphériques:
• 1x HDMI et 1x Mini DisplayPort sortie 

vidéo: Miroir ou étendre votre écran à 
un téléviseur, moniteur ou projec-
teur, jusqu‘à 3840x2160 @30Hz de 
résolution.

• 2x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 
(taux de transfert de données jusqu‘à 
5Gbit/s), par exemple pour la connexi-
on d‘un clavier/souris filaire, USB HDD/
SSD, etc. 

• 1x lecteur de carte SD/TF
• 1x USB Type C, PD (Power Delivery)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet
• 1x 3,5 mm Audio

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, Mini DP, 2x USB 3.2 
Gen 1, Cardreader, PD, Gigabit Ethernet 12.02.1021 online

ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, Cardreader, PD, LAN

La station d‘accueil est fournie pour 
Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs 
portables et fournit une connexion 
rapide et facile aux périphériques de 
travail que vous utilisez tous les jours, y 
compris un connecteur HDMI, qui vous 
permet une résolution maximale de 
jusqu‘ à 3840x2160 @60Hz!
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium
• Conception compacte et compacte
• Configuration système requise: 

Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et 
supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques
• 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou étend 

votre écran à un téléviseur, moniteur 
ou projecteur.

• 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux 
de transfert de données jusqu‘ à 
5Gbit/s), pour la connexion de clavier/
souris filaire, USB HDD/SSD, etc. 

• 1x Lecteur de cartes SD/TF
• 1x USB type C PD (Power Delivery)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 
Gen 1,1 Cardreader, PD, 1 x Gigabit Ethernet 12.02.1037 online
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ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI  4K, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, PD, Cardreader, LAN

Station d‘accueil pour Macbooks, Ul-
trabooks ou Notebooks/Laptops - offre 
l‘HDMI en 4K, 1 port VGA, 2 ports USB 
3.0 / 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/
MicroSD, 1 port USB type C PD (Power 
Delivery) et un port pour le Gigabit 
Ethernet. Vous obtenez une connexion 
rapide et facile aux périphériques que 
vous utilisez tous les jours, y compris 
les connexions VGA et HDMI avec une 
résolution maximale de 3840x2160 
@60Hz !
• Plug & Play
• Revêtement en aluminium

• Conception compacte avec une petite 
particularité: le câble de connexion USB 
de type C inclus peut être rangé dans la 
station d‘accueil - il n‘est donc ni perdu 
ni endommagé pendant le transport

• L‘un des deux ports USB 3.2 Gen 1 Type 
A permet la charge de batterie v1.2 (5V 
1.5A) pour alimenter des disques durs 

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C F

Connexion pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI et 1x port VGA: 

mode miroir ou extension de l‘écran à 
un téléviseur, écran ou projecteur avec 
une résolution allant jusqu‘à 3840x2160 
@60Hz

• 2x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type 
A (taux de transfert de données jusqu‘à 
5 Gbit/s), pour connecter clavier, souris, 
disque dur, SSD, USB, etc. 

• 1x lecteur de carte SD/TF
• 1x USB Type C F, PD (alimentation)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB type C, HDMI  4K, VGA,  
2x USB 3.2 Gen 1, 1x LAN, PD, Cardreader 12.02.1022 online

ROLINE Station d‘accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, Cardreader, LAN

La station d‘accueil USB de type C 
fournit à votre MacBook, Ultrabook, 
Notebook ou ordinateur portable un 
port HDMI compatible 4k, 2x USB 3.2 
Gen 1, 1x lecteur de carte SD/MicroSD, 
1x USB Type C PD (Power Delivery) et 1x 
Gigabit Ethernet !
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium gris „espace“
• Station d‘accueil multiport avec con-

nexion HDMI, permet l‘extension d‘un 
écran ou la mise en miroir vers un autre 
écran, téléviseur ou projecteur

• Résolution max.: 3840x2160 à 30Hz
• Design compact et plat
• Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou 

MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l‘appareil mobile:
• 1x connecteur USB 3.2 Gen 2 type C 

Connexions pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI 4K: Miroir ou ex-

tension de votre écran à un téléviseur, 
écran ou projecteur

• 2x ports USB 3.2 Gen 1 Type A (taux de 
transfert de données jusqu‘à 5 Gbit/s), 
pour connecter par exemple clavier / 
souris, disque dur USB / SSD, etc. 

• 1x lecteur de carte pour SD/MicroSD
• 1x USB Type C PD (alimentation)
• 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C,  
HDMI 4K, Cardreader, LAN 12.02.1118 online

ROLINE GOLD Station d‘accueil USB type C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, PD

La station d‘accueil est fournie pour 
Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs 
portables et fournit une connexion 
rapide et facile aux périphériques de 
travail que vous utilisez tous les jours, y 
compris un connecteur HDMI, qui vous 
permet une résolution maximale allant 
jusqu‘ à 3840x2160 @30Hz!
• Boîtier en aluminium doré
• Design étroit et plat
• Tresse en nylon doré noir autour du 

câble
• Plaques de blindage et contacts dorés 

pour une transmission fiable du signal

Connexion à l‘appareil mobile:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexions pour périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI : miroiter ou 

étendre votre écran à un téléviseur, un 
moniteur ou un projecteur

• 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A ports 
(taux de transfert de données jusqu‘à 
5 Gbit/s), pour connecter par exemple 
clavier / souris, disque dur USB / SSD, 
etc. 

• 1x USB Type C PD (alimentation)

 Référence Prix (HT)

ROLINE GOLD Station d‘accueil USB C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, PD 12.02.1119 online
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ROLINE Station d‘accueil multiports type C, 4K HDMI/Mini DP, VGA, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, LAN, audio

La station d‘accueil USB de type C 
avec trois ports vidéo alimente votre 
MacBook, Ultrabook, Notebook ou 
ordinateur portable avec chacun une 
connexion HDMI/Mini DisplayPort com-
patible 4K, ainsi qu‘avec un port VGA, 
3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1x lecteur 
de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD 
(Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et 
un port audio 3.5mm!
• Plug & Play
• Boîtier en aluminium gris espace
• Station d‘accueil multiport pour une 

connectivité maximale, vous permet 
d‘étendre un affichage ou de le dupli-
quer sur deux moniteurs, téléviseurs ou 
projecteurs à la fois.

• Résolution maximale: 3840x2160 
@30Hz

• Conception petite, compacte et aplatie 
- Les ordinateurs portables peuvent 
être positionnés en biais sur la station 
d‘accueil pour faciliter la frappe et la 
rendre plus saine.

• Surface antidérapante des deux côtés 
pour protéger votre appareil.

• Exigences du système: Windows 7/8/10 
ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:
• 1x USB 3.1 Type C

Raccordement des périphériques:
• 1x HDMI 4K: mode clone ou extension 

de l‘écran
• 1x MiniDP F
• 1x VGA F

• 3x USB 3.0 type A (taux de transfert 
de données jusqu‘ à 5Gbit/s), pour le 
branchement de clavier/souris, HDD/
SSD, etc.

• 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
• 1x USB 3.1 type C PD (Power Delivery)
• 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
• 1x 3,5mm Audio

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil multiports type C, 4K HDMI/Mini DP, VGA, 
3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, Gigabit Ethernet, audio 12.02.1117 online

ROLINE Station d‘accueil USB Type C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, Card Reader

Reproduisez ou étendez le contenu de 
l‘écran de votre Macbook, Ultrabooks, 
Notebooks/portable ou PC sur deux 
périphériques DisplayPort, tels que les 
écrans, projecteurs ou TV - avec une 
résolution maximale de 4096 x 2560 
@60Hz!
• Thunderbolt 3 Câble adaptateur avec 

connecteur USB de type C vers 2x 
DisplayPort, pour MacBooks ou autres 
appareils avec connecteur Thunder-
bolt 3.

• Résolution maximale jusqu‘à 4096 x 
2560 @60Hz

• Reliez votre appareil à connexion USB 
de type C à jusqu‘à deux dispositifs 
d‘affichage DisplayPort, tels que les 
écrans, projecteurs ou téléviseurs.

• Conception portable et compacte, 
boîtier robuste en aluminium

• Pas besoin d‘alimentation électrique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Thunderbolt™ 3 - Adaptateur vidéo 2x DisplayPort 12.03.3291 online

ROLINE Thunderbolt™ 3 - Adaptateur 
vidéo 2x DisplayPort

La station d‘accueil USB de type C pour 
Macbooks, Ultrabooks ou Notebooks 
fournit une connexion rapide et facile 
aux périphériques, y compris un port 
HDMI qui vous offre une résolution 
maximale de 3840x2160 @ 60Hz ! Elle 
offre également deux ports pour USB 
3.0 / USB 3.2 Gen 1 ainsi qu‘un lecteur 
de carte SD / MicroSD.

• Plug & Play
• Boîtier en aluminium
• Conception compacte et compacte
• Configuration système requise: 

Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et 
supérieur

Connexion à l‘appareil:
• 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques:
• 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou étend 

votre écran à un téléviseur, écran ou 
projecteur.

• 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux 
de transfert de données jusqu‘ à 
5Gbit/s), pour la connexion de clavier/
souris filaire, USB HDD/SSD, etc. 

• 1x Lecteur de cartes SD/MicroSD/
TransFlash

 Référence Prix (HT)
ROLINE Station d‘accueil USB Type C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 
Card Reader 12.02.1041 online

2560p4K ATEN UH3234 Station d‘accueil multiports USB-C 
avec transfert de l‘alimentation
Connecte instantanément jusqu‘à 10 
périphériques via un câble USB-C.
Il suffit d‘utiliser un câble pour ajouter 
jusqu‘à 10 appareils avec transfert de 
l‘alimentation pour augmenter votre 
productivité avec des connexions HDMI, 
DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD/

MMC/MicroSD, Ethernet et audio sup-
plémentaires.
• Connecte instantanément jusqu‘à 10 

périphériques via un câble USB-C
• Fournit un transfert de l‘alimentation 

jusqu‘à 60 W après déduction de 15 W 
utilisé par la station d‘accueil

 Référence Prix (HT)

UH3234 Station d‘accueil multiports USB-C, transfert d‘alimentation 14.01.6981 online
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TARGUS Stations d‘accueil

Connectez n‘importe quel appareil où 
que vous soyez.
Le travail est de plus en plus lié à la 
mobilité et la plupart d‘entre nous avons 
au moins trois appareils pour rester 
productifs tout au long de la journée. 
Lorsque nous allons à une réunion ou si 
nous nous asseyons à un bureau, nous 
souhaitons simplement connecter et 
utiliser nos appareils.
Les stations d‘accueil universelles de 
Targus sont compatibles avec tous les 
appareils, ce qui permet à votre person-
nel d‘être productif partout.

DOCK177EUZ: Station d‘accueil DV4K 
USB-A universelle avec alimentation
La seule station d‘accueil vidéo 4K dou-
ble écran USB 3.0 à offrir l‘alimentation 
et la mise en charge intégrées pour la 
plupart des ordinateurs portables 19VDC 
jusqu‘à 90W.
• Prise en charge de moniteur vidéo cou-

leurs 24 bpp double 4K2K jusqu‘à 4096 
x 2160 60Hz (p60) 24 bpp en utilisant 
le jeu de puces DisplayLink DL-6950

• Double DisplayPort 1.2++ (avec MST), 
double HDMI 2.0, ou un port de cha-
que pour moniteur externe

• Alimentation PC ordinateur portable 
19VDC et charge jusqu‘à 90W

DOCK180EUZ: Station d‘accueil DV4K 
USB-C universelle avec alimentation
Tirez le meilleur parti de votre station 
d‘accueil avec deux moniteurs à ultra 
haute définition via cette station d‘ac-
cueil DV4K USB-C universelle qui prend 
en charge aussi bien DisplayPort™ que 
HDMI.
• Station d‘accueil USB-C Dual 4Kp60 uti-

lisant la puce DL-6950 la plus récente 
de DisplayLink

• Vidéo dual 4K ultra haute définition 
(p60) via 2 ports DisplayPort et 2 ports 
HDMI

• Jusqu‘à 60 W de charge via Power 
Delivery (PD) 2.0 Profil 4

DOCK190EUZ: Station d‘accueil DV4K 
USB-C universelle avec alimentation 
100 W
Créez des espaces de travail productifs 
et hautement performants en étendant 
l‘écran de votre ordinateur portable 
jusqu‘à deux moniteurs externes 4K 
Ultra HD.
• Étendez et/ou dupliquez l‘écran de 

votre ordinateur jusqu‘à deux écrans 
4K Ultra HD et profitez ainsi d‘espaces 
de travail productifs et hautement 
performants.

• La connexion sans la complexité, 
universellement compatible avec les 
dispositifs USB-A et USB-C, ainsi que 
les dispositifs Thunderbolt™ 3.

• Universal Power Delivery jusqu‘à 100 
W intégrée pour les dispositifs USB-C, 
PLUS charge Universal Legacy Power 
pour les dispositifs USB-A, connecteurs 
d‘alimentation inclus pour les disposi-
tifs ASUS®, Dell™, HP®, et Lenovo™

DOCK412EUZ: Dock Alt-Mode USB-C 
DisplayPort™ Avec recharge pass 
through
Facilitez votre vie mobile grâce à la 
station d‘accueil USB-C avec Power 
Pass-Through.
• USB-C DisplayPort™ Alt-Mode host 

connection (compatible avec Thunder-
bolt ™ 3)

• Les ports vidéo VGA, Mini Display-
Port et HDMI prennent en charge les 
projecteurs et les téléviseurs haute 
définition

• Câble rétractable pour faciliter le 
transport

ATEN UH3233 Mini-station double-HDMI 
USB-C
L‘UH3233 est une mini-station doub-
le-HDMI USB-C qui transforme votre 
périphérique USB-C en un poste de 
travail à deux moniteurs.
Conforme aux dernières spécifications 
USB 3.1 de type C, elle prend en charge 
le mode double affichage. L‘UH3233 
peut acheminer la vidéo du périphérique 
source vers 2 écrans HDMI, répartissant 
la transmission vidéo pour un affichage 
Dual-View via un seul câble tout en con-
servant une résolution jusqu‘à 1080p.

L‘UH3233 utilise des connexions USB-C 
pour fournir des transferts de données 
fiables à grande vitesse. Vous pouvez 
connecter jusqu‘à 128 périphériques 
supplémentaires, y compris les péri-
phériques double HDMI et USB 3.1 
Gen1. Sa conception mince et légère la 
rend idéale pour maximiser votre espace 
de travail et pour les voyages d‘affaires.
• Compatible USB 3.1 Gen1

• Connecte un ordinateur à deux moni-
teurs HDMI avec sortie Dual-View

• Prend en charge les résolutions 4K 
(UHD) via une seule sortie d‘affichage

• Prend en charge la sortie vidéo à 
double affichage jusqu‘à 1920 x 1080 
simultanément

• Port USB 3.1 Gen1 avec taux de trans-
fert de données jusqu‘à 5 Gbps

• Plug-and-play

 Référence Prix (HT)

ATEN UH3233 Mini-station double-HDMI USB-C 14.01.6951 online

A

B

ATEN Stations d‘accueil multiports USB-C

La mini station d‘accueil multiports 
USB-C UH3232 connecte 1 PC USB-C à 
un port Ethernet, HDMI, VGA et USB 
Type-A – via un seul câble.
• Connecte un PC USB-C ou Thunder-

bolt™ 3 à 1 port HDMI/VGA, Ethernet 
et USB Type-A via un seul câble

• Port USB 3.1 Gen 1 avec taux de trans-
fert de données jusqu‘à 5 Gbps

• Port réseau Gigabit Ethernet
• HDMI 1.4b  avec résolutions 4K (3840 x 

2160 à 30 Hz) ou VGA avec résolutions 
2K (2048 x 1152 à 60 Hz)

• Prend en charge Windows 10 (32 
bits/64 bits), Mac OSX Yosemite 
10.10.5 et supérieur, OS X El Capitan 
10.11 et supérieur

• Conception légère – pour faciliter le 
transport

La station d‘accueil multiports USB-C 
UH3230 connecte 1 PC USB-C intégré à 
jusqu‘à 8 ports périphériques incluant 
un USB-C, réseau Gigabit, DisplayPort 
avec transport multi-flux, HDMI, audio 
et trois ports USB 3.1 Gen 1 – via un 
câble USB-C unique.
• HDMI 2.0 à résolutions 4K (UHD)
• DisplayPort 1.2 à résolutions 4K (UHD)
• Entrée et sortie audio analogique
• Port réseau Gigabit
• Prend en charge deux moniteurs en 

mode miroir et étendu
• Le port USB 3.1 Gen 1 du panneau 

avant prend en charge la charge rapide
• Prend en charge la transmission de 

l‘alimentation USB-C 2.0 pour charger 
un ordinateur portable via le port 
USB-C .

 Référence Prix (HT)

ATEN UH3232 Mini station d‘accueil multiports USB-C 14.01.6920 online

ATEN UH3230 Station d‘accueil multiports USB-C 14.01.6919 online

 Référence Prix (HT)

DOCK177EUZ Station d‘accueil DV4K USB-A universelle A 29.11.1061 online

DOCK180EUZ Station d‘accueil DV4K USB-C universelle B 29.11.1103 online

DOCK190EUZ Station d‘accueil DV4K USB-C universelle C 29.11.1151 online

DOCK412EUZ Dock Alt-Mode USB-C DP pass through D 29.11.1116 online

C D
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ROLINE Adaptateur USB vers HDMI 
pour Smartphones iOS/Android
Connectez votre smartphone/tablette 
(Apple iOS/Android) à l‘adaptateur via 
un câble USB et reliez-le à un écran ou 
un téléviseur par câble HDMI. Vous 
pouvez ainsi reproduire l‘écran de votre 
smartphone pour afficher des images 
et des vidéos - avec des résolutions 
allant jusqu‘à 1920x1080 @60Hz !
• Adaptateur vidéo rapide qui transmet 

les applications multimédia iOS ou 
Android à une sortie HDMI (jusqu‘à 
1080p).

• Reproduit l‘écran et transmet les 
signaux audio de l‘iPhone ou du smart-
phone Android à un écran/téléviseur 
HDMI.

• Prise en charge de presque toutes les 
versions d‘appareils iOS et Android

• Alimentation par prise USB Micro B 
(5VDC, max. 0,5A) possible et recom-
mandée de notre point de vue.

• Connexion au smartphone via USB 
(prise de type A)

• Nécessite l‘utilisation d‘une application 
téléchargeable

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur USB vers HDMI pour Smartphones iOS/Android 14.01.3419 online

VALUE Car Support pour Smartphone, ventilation

Support pratique pour Smartphones 
- mise en place aisée dans la grille de 
ventilation
• Compatible avec smartphones de 

différentes tailles grâce au support 
extensible (largeur de 5 - 8 cm, 

 hauteur de 12 - 16cm)
• Joint à rotule permettant un positi-

onnement optimal du smartphone
• Surfaces caoutchoutées 
 protégeant des rayures 
• Convient également pour 
 le maintien des appareils 
 de navigation

 Référence Prix (HT)

VALUE Car Support pour Smartphone, ventilation, noir 19.99.1051 online

VALUE Support flexible pour Smartphone avec 
chargeur USB 12V
Combinaison pratique d‘un support 
pour Smartphones et d‘une station de 
recharge USB
• Support Smartphone col de cygne
• Compatible avec smartphones de 

différentes tailles grâce au support 
extensible (largeur de 5 - 8 cm, hauteur 
de 12 - 16cm)

• Joint à rotule permettant un positi-
onnement optimal du smartphone

• Surfaces caoutchoutées protégeant 
des rayures 

• Recharge des smartphones et autres 
appareils via USB depuis la voiture

• Convient également pour le maintien 
et l‘alimentation des appareils de 
navigation 

• Prise de voiture de base

• Deux sorties USB, Type A F
• Tension d‘entrée: 
 DC 12V - 36V (avec protection 
 contre les surtensions)
• Tension de sortie: 
 2x USB 5V / 2.1A

 Référence Prix (HT)

VALUE Support flexible pour Smartphone avec chargeur USB 12V 19.99.1050 online

ROLINE Support pour Smartphone de voiture et 
chargeur sans fil, 10W
Support de chargement sans fil pour 
Smartphone pour la voiture, pour le 
chargement sans fil des smartphones 
compatibles Qi par induction - grâce 
à la bobine intégrée dans le chargeur, 
l‘appareil peut être chargé très rapide-
ment et efficacement jusqu‘à 10W.
• Charge un smartphone compatible ou 

d‘autres appareils Qi compatibles
• Puissance de charge jusqu‘à 10W
• Brides de fixation extensibles
• Bras télescopique fixe (env. 260° de 

rotation) et rotule à 360° pour un 
réglage optimal

• Fixation sûre par ventouse adhésive, 
avec verrouillage au pied du support

• Connexion au chargeur sans fil via un 
câble USB de type A à USB de type C

• Afficheurs LED intégrés

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support de voiture pour Smartphone et chargeur sans fil, 10W 19.11.1013 online

VALUE Support magnétique automobile pour 
Smartphone, ventilation
Support magnétique pratique et mag-
nétique pour smartphones - adapté à 
de nombreux types de véhicules grâce 
à sa fixation sur la grille d‘aération
• Surface d‘appui rectangulaire extra 

large d‘environ 30x50mm pour une 
fixation sûre et solide de votre smart-
phone

• Surfaces caoutchoutées et donc une 
meilleure protection contre les rayures 
et les glissements

• Convient également comme support 
pour les appareils de navigation 
mobiles

• Plaque métallique magnétique compri-
se dans la livraison

 Référence Prix (HT)

VALUE Support magnétique automobile pour Smartphone, ventilation 17.99.1098 online

VALUE Support magnétique automobile pour 
Smartphone, ventilation, fonction pivot
• Surface d‘appui rectangulaire extra 

large d‘environ 30x50mm pour une 
fixation sûre et solide de votre smart-
phone

• L‘articulation à rotule intégrée permet 
une rotation sur 360° et donc un 
alignement optimal.

• Surfaces caoutchoutées et donc une 
meilleure protection contre les rayures 
et les glissements

• Convient également comme support 
pour les appareils de navigation 
mobiles

• Plaque métallique magnétique 
 comprise dans la livraison

 Référence Prix (HT)

VALUE Support magnétique auto pour Smartphone, ventilation, pivot 17.99.1099 online
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Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online !

ROLINE Support pour tablette, ajustable, compatib-
le VESA
Support pour tablette / iPad / liseuse - 
mise en place sur un support via VESA 
75, par vis, ou directement sur un 
support métallique grâce aux bandes 
magnétiques sur l‘arrière !
• Peut accueillir différents formats de 

tablettes: de 18 cm à 25,65 cm 
 (7 „-10,1“)
• Garniture antidérapante à l‘intérieur 

du support
• Utilisable pour les écrans en format 

portrait ou paysage; idéal pour la 
navigation, la lecture, la visualisation 
de films ou toute autre application 
multimédia.

• Fixation murale du support au moyen 
de vis sur un support VESA 75 existant 
ou directement au mur à travers les 
deux trous de vis à l‘arrière du support.

• Les deux bandes magnétiques sup-
plémentaires à l‘arrière du support 
garantissent également une utilisa-
tion universelle, par exemple sur les 
réfrigérateurs.

• VESA 75 x 75 mm
• Dimensions: max. 265 x 140 x 14 mm
• Couleur: blanc

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support pour tablette universel, ajustable, VESA, blanc 17.03.0029 online

VALUE Support mural Smart pour ESmart Speaker

Ce support mural est le moyen idéal 
pour installer votre enceinte intel-
ligente - de l‘Amazon Echo à l‘Apple 
Homepod!
• Conçu pour les enceintes intelligentes 

comme Google Home, Amazon Echo 
ou Apple Homepod.

• Organisation peu encombrante - per-
met la mise en place de vos haut-par-
leurs intelligents dans la maison sans 
qu‘ils ne vous gênent.

• Le maintien de l‘enceinte sur le 
support en acier massif est assuré 
par la mise en place d‘une plaque 
magnétique sur la face inférieure de 
l‘enceinte.

• Revêtement noir
• Le design ouvert garde le haut-parleur 

complètement libre, assurant une 
expérience sonore et vocale harmo-
nieuse .

• Matériel : acier, aluminium, plastique
• Charge maximale : 2 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural Smart pour Smart Speaker 17.99.1327 online

DATAFLEX Addit Bento Kit de bureau ergonomique

Désormais, chacun peut profiter d‘un 
bureau soigné et d‘une posture con-
fortable: le kit de bureau ergonomique 
Addit Bento® est un ensemble complet 
de produits polyvalents qui transfor-
ment un bureau attrayant en un espace 
de travail ergonomique, confortable et 
pratique.

• L‘ensemble de bureau ergonomique 
comprend la boîte à outils ergonomique 
Addit Bento® Toolbox et l‘élévation 
du moniteur Addit Bento® réglable en 
hauteur.

• Lorsqu‘elle n‘est plus utilisée, la boîte à 
outils peut être rangée dans l‘élévation 
du moniteur en un rien de temps et le 
bureau est propre et bien rangé

• Avantages ergonomiques et pratiques 
pour chaque lieu de travail

• La boîte à outils ergonomique Addit 
Bento® Toolbox offre de la place pour 
vos ustensiles de bureau, vos docu-
ments (A4) et vos écrans (jusqu‘à 12 „). 
Il peut également être utilisé comme 
support pour ordinateur portable, sup-
port de tablette ou porte-documents 
en ligne

• Le support de moniteur réglable Addit 
Bento® en acier robuste avec revête-
ment en poudre durable et mat convi-
ent aux écrans pesant jusqu’à 20 kg

Inspirée de la « lunch box » japonaise, 
la boîte à accessoires ergonomique Ad-
dit Bento® permet de ranger soigneuse-
ment vos objets personnels. Elle prend 
aussi ergonomiquement en charge vos 
appareils préférés ou documents – que 
vous travailliez au bureau ou chez vous.

• Offre des avantages ergonomiques et 
pratiques à tout type de poste de travail

• Idéal en hot desking et activité évo-
lutive

• Peut être utilisé comme support d‘ordi-
nateur portable, de tablette ou support 
de document aligné

• Permet de bien ranger vos fournitures 
de bureau, documents (A4) et appareils 
(jusqu‘à 12”)

• L‘incrustation moulée en caoutchouc 
silicone protège le contenu

• La couverture est inclinable en 4 
positions ergonomiques et ajustable en 
hauteur de 134 - 240 mm

• La couverture offre un support aux 
ordinateurs portables jusqu‘à 15“

• Livré avec support magnétique audaci-
eux à encliqueter

• Fonctionne très bien avec les rehaus-
seurs écran Addit Bento®

• Poids supporté : max. 6 kg

L‘élégance d‘un design à la fois simple 
et efficace : ce rehausseur écran Addit 
Bento® réglable en hauteur vous aide à 
améliorer la posture de votre corps en 
élevant l‘écran au niveau de vos yeux. 
Son pied en caoutchouc assure une 
parfaite stabilité à votre écran et votre 
bureau reste sans éraflures.

• Pour écrans jusqu’à 20 kg
• Fabriqué en acier trempé avec revête-

ment poudre mat durable
• Fonctionne très bien avec la boîte à 

accessoires ergonomique Addit Bento®
• 3 réglages de la hauteur : 110, 135 et 

160 mm

 Référence Prix (HT)

DATAFLEX Addit Bento Kit de bureau ergonomique, blanc 17.03.1085 online

DATAFLEX Addit Bento Kit de bureau ergonomique, noir 17.03.1086 online

DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, blanc 17.03.1081 online

DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, noir 17.03.1082 online

DATAFLEX Addit Bento Rehausseur d‘écran, blanc 17.03.1083 online

DATAFLEX Addit Bento Rehausseur d‘écran, noir 17.03.1084 online
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Mobile Computing / Accessoires

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Supports pour tablettes

• Supports muraux ou à fixer sur le 
bureau, compatibles avec les tablettes 
actuelles telles que iPad (Modèles 1, 2, 
3, 4, Air et Air2), Samsung Galaxy 10.1 
et Tab 2

• Support pivotant à 360°
• Réglage de la patte de fixation supéri-

eure de 26-64mm
• Ecart entre les 2 pattes inférieures 

réglable de 36° ~ 180°
• Inclinaison de ± 30°
• Bras en acier et plastique, d‘une lon-

gueur totale de 120 mm
• Protections en silicone au bout des 

pattes pour protéger votre tablette
• Axe de rotation du support: ± 125 °
• Axe de rotation du bras: ± 100 °
• Matériel: acier/plastique

• Modèle 17.99.1151: Epaisseur 
 du bureau de max. 66 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour iPad, Ebook,Tablettes, 4 pivots A 17.99.1150 online

VALUE Support bureau pour iPad, Ebook,Tablettes, 4 pivots B 17.99.1151 online

VALUE Support pour tablette, fixation sur l‘appuie-tête

• Support appui-tête pour iPad 1/2/3/4, 
8.9 „-10.4“ Galaxy et autres tablettes

• Fixation réglable indéfiniment: Pour un 
écartement des tiges d‘appuie-tête de 
156mm ~ 186mm

• Diamètre maximum des tiges de l‘ap-
puie-tête: 16mm

• Rotation à 360 ° permet vue en por-
trait et paysage

• Montage simple
• Matière: acier + plastique

 Référence Prix (HT)

VALUE Support pour tablette à fixation sur l‘appuie-tête 17.99.1152 online

ROLINE Support mural pour tablettes

• Support mural compatible avec les 
tablettes actuelles telles que iPad (Mo-
dèles 1, 2, 3, 4, Air et Air2), Samsung 
Galaxy 10.1 et Tab 2

• Support pivotant à 360° pour un af-
fichage en format portrait et paysage

• Angle flexible entre les deux pinces de 
fixation inférieures de 36 ° à 180 °

• Longueur réglable de la pince de fixati-
on supérieure de 26 à 64 mm

• Bras pivotants en aluminium d‘une 
longueur de 120 mm

• Protections en silicone au bout des 
pattes pour protéger votre tablette 
(angle d‘inclinaison de ± 30 °)

• Axe de rotation du support: ± 125 °
• Axe de rotation des bras: ± 100 °
• Matériel: aluminium / acier / plastique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support mural pour iPad, Ebook,Tablettes, 4 pivots 17.03.0023 online

VALUE Support mural pour iPad, Ebook,Tablettes

• Support mural compatible avec les 
tablettes actuelles telles que iPad, 
Samsung Galaxy 10.1 et Tab 2 etc.

• Support pivotant à 360°
• Bras en aluminium d‘une longueur de 

120mm et 190 mm
• Protections en silicone au bout 
 des pattes pour protéger 
 votre tablette
• Longueur réglable: 128-224mm
• Axe de rotation du support: 360 °
• Axe de rotation du bras: 0° - 170°,
  - 40° - +180°
• Matériel: aluminium/acier/plastique

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour iPad, Ebook,Tablettes, noir, 4 pivots 17.99.1158 online

VALUE Antivol pour Smartphone / Tablette, avec clé

• Sécurité flexible idéale lors de salons 
ou présentations.

• Compatible avec tous les modèles de 
Smartphones et Tablettes

• Mise en ouvre très simple:
- La plaque de sécurité avec le trou de 

sécurité est collée sur l‘appareil
- Le câble en acier est enroulé autour du 

pied/poteau. et glissé dans le passant
- Le cadenas est mis en place dans le 

trou de sécurité et fermé
• Câble en acier (4mm d‘épaisseur, 

1,60m) avec manteau en PVC noir
• Comprend: 1x plaque de sécurité 

(45x45mm) avec trou de sécurité 
intégré, 1x plaque à coller, 1x câble en 
acier, 2x clés

 Référence Prix (HT)

VALUE Antivol pour Smartphone / Tablette, avec clé 19.99.3025 online
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Mobile Computing / Accessoires

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Chargeur USB (EU+UK), 2 ports, 10W

Pour la recharge ou comme source 
d‘alimentation de 2 appareils USB en 
simultané.
• Adaptateur avec 2 USB femelle et 2 

adaptateurs (EU+UK)

Caractéristiques techniques
• Tension d‘entrée: 100 - 240V AC, 50 

- 60Hz
• Tension de sortie: 5VDC
• Puissance de sortie: 10W (2A)
• Dimensions: 42 x 42 x 25 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur USB (EU+UK), 2 ports, 10W 19.99.1061 online

VALUE Chargeurs USB

Pour la charge ou comme source 
d‘alimentation de 2 appareils USB en 
simultané.

• Adaptateur avec 2 USB femelle
• Comprend: Chargeur

ROLINE Chargeurs USB Car

• Adaptateur avec deux prises USB type 
A femelle

• Prise mâle allume-cigare
• Comprend: Chargeur

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur USB Car, 2 ports, 15W A 19.07.1054 online

ROLINE Chargeur LED USB Car, 2 ports, 15,5W B 19.07.1055 online

VALUE Chargeur Auto à 4 ports USB 2.0, noir

Chargeur USB à 4 ports pour recharger 
vos appareils lors de vos déplacements
• 2 ports se trouvent sur le connecteur 

Auto et 2 ports sont sur un boîtier relié 
en bout de câble de 1,8m, permettant 
de recharger tant depuis les sièges 
à l‘avant que depuis la banquette 
arrière!

• Parfait lors de grands déplacements 
où plusieurs appareils doivent être 
chargés en même temps

• Chaque port est équipé d‘une LED
• Le boîtier arrière est équipé d‘un clip 

pour le fixer sur par exemple le dossier 
d‘un des sièges avant

• Puissance: 48 W (4x 5V DC, 2.4A)
• Smart IC: mesure la puissance maxima-

le de chaque appareil
• Matériel: ABS+PC

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur Auto à 4 ports USB 2.0, noir 19.99.1063 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur USB, 2 ports, 10W A 19.99.1064 online

VALUE Chargeur USB Car, 2 ports, 10W B 19.99.1059 online

VALUE Chargeur USB, QC3.0, 1 port, 18W

Chargeur USB à 1 port avec prise Quick 
Charge 3.0, jusqu‘à 18 W pour alimenter 
smartphone / tablette, SSD / HDD exter-
ne ou d‘autres périphériques
• Pour la charge ou l‘alimentation élec-

trique à partir d‘un appareil via USB
• Complément parfait pour votre charge-

ur sans fil, la livraison ne comprenant 
souvent pas de blocs d‘alimentation 
enfichables.

• Pour Smartphone, tablettes, 
 boîtiers externes SSD/HDD et 
 autres appareils.
• Chargeur avec une prise USB Type A 

Charge rapide 3.0
• Boîtier en PVC et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques
• Alimentation Quick Charge 3.0 type A
• Tension d‘entrée: 100-240V AC, 50-60Hz
• Tension de sortie: 3,6-6,5VDC, 6,5-

9VDC, 9V-12VDC
• Puissance de sortie: 18W (3A, 2A, 1,5A)

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur USB, QC3.0, 1 port, 18W 19.99.1090 online

VALUE Chargeur USB avec prise Euro, 
2 ports (1x QC3.0, 1x USB C), 33W
Chargeur USB à 2 ports, 1x QC3.0 (Quick 
Charge) type A à maxi 18W et 1x USB 
C (5V CC, 3A) pour alimenter plusieurs 
périphériques simultanément.
• Pour charger ou alimenter jusqu‘à deux 

appareils via leurs entrées USB
• Complément parfait pour votre charge-

ur sans fil, car la livraison ne comprend 
souvent pas de blocs d‘alimentation 
enfichables.

• Pour Smartphone, tablettes, boîtiers 
externes SSD/HDD et autres.

• Chargeur avec une prise USB 3.0 A 
 à charge rapide et une prise USB C
• Boîtier en PVC et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques
• Alimentation enfichable avec deux 

sorties, 1x QC3.0 USB A, 1x USB C
• Tension d‘entrée: 100-240V AC, 50-60Hz
• Tension de sortie: 5VDC 3A (USB 

type C); 3,6-6,5VDC 3A, 6,5-9VDC 2A, 
9V-12VDC 1,5A (QC 3.0)

• Puissance de sortie: 33W

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports (1x QC3.0, 1x USB C), 33W 19.99.1091 online

Caractéristiques techniques: 19.99.1064 19.99.1059
Entrée:    100-240 V AC, 50-60 Hz 12-24 V DC
Sorties:    2x USB Type A femelle 2x USB Type A Femelle
Puissance:    10W (5VDC;2A) 10W (5VDC;2,1A)
Dimensions (HxLxP):    46x28x85mm 33x35mm

Caractéristiques techniques: 19.07.1054 19.07.1055
Entrée:    12-24 V DC 12-24 V DC
Sorties:    2x USB Type A Femelle 2x USB Type A Femelle (sur le côté)
Puissance:    15,5W (5VDC;3,1A) 15,5W (5VDC;3,1A)
Dimensions (HxLxP):    33 x 60 mm 38 x 75 mm

A

B

A

B

7.13

7

Buch sfr online 07.indb   13 2020-02-10   13:34:06

https://www.secomp.fr/go/i/19991061?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19071054?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19071055?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991063?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991064?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991059?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991090?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991091?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991064?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19991059?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19071054?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19071055?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Mobile Computing / Accessoires

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Chargeur USB QC avec prise auto, 
2 ports (A + C), 12W
Cet adaptateur permet de recharger 
votre lecteur MP3 ou tout autre appa-
reil dans votre véhicule ou d‘alimenter 
par exemple votre GPS.
• 1x USB Type A femelle 1x Type C 

femelle
• Prise mâle allume-cigare
• Tension d‘entrée: DC 12V - 24V
• Tension de sortie: 3.6V – 6V 3A / 6.1V 

– 9V 2A / 9.1V – 12V 1.5A
• Puissance de sortie: 18W

• Permet le chargement rapide „Quick 
Charging“ QC 3.0

• Dimensions: 33 x 68 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur USB QC avec prise auto, 2 ports (A + C), 12W 19.07.1053 online

BACHMANN Adaptateur électrique de voyage

Adaptateur ergonomique de voyage, 
vous permettant de connecter vos 
équipements presque partout dans le 
monde !
• Puissance maximale: 16A / 230V~
• TÜV / GS 

Adaptateur pour:
• Rouge: Suisse, Liechtenstein
• Vert: Italie, Grèce,Chili
• Bleu: Angleterre, Irlande, Proche 
 orient, Commonwealth, Afrique, Asie
• Noir: USA, Canada, Amérique centrale 

et du sud, Japon
• Jaune: Australie, Nouvelle Zélande, 

Chine (en partie)

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Adaptateur électrique de voyage 19.07.1100 online

VALUE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 
10W
Plateau de charge sans fil pour la char-
ge sans fil des smartphones QI - la bobi-
ne intégrée avec jusqu‘à 10W dans le 
chargeur permet de charger l‘appareil 
très rapidement et efficacement.
• Charge un smartphone compatible ou 

d‘autres appareils Qi compatibles
• Une bobine de charge pour une puis-

sance allant jusqu‘à 10W
• Plug & Play - Aucun pilote requis
• Pour une utilisation, par exemple, 

sur le lieu de travail au bureau ou à la 
maison

• Affichage LED intégré
• Couleur: noir/blanc
• Contenu de la livraison: station de 

charge Qi, mode d‘emploi

Qi est un standard d‘interface pour la transmission 
de puissance inductive du „Wireless Power Con-
sortium“, consortium comprenant des entreprises 
telles que Apple, HTC, Samsung, Sony et bien 
d‘autres.Comment fonctionne la recharge sans 
fil: La charge inductive nécessite 2 appareils, 1 
récepteur (tel qu‘un iPhone 8/X) et 1 émetteur 
(station de charge). Le courant est transmis par des 
bobines qui génèrent un champ magnétique. Le 
smartphone peut absorber de l‘énergie via 
ce champ magnétique et ainsi 
charger sa batterie.

 Référence Prix (HT)

VALUE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W 19.99.1011 online

ROLINE Tapis de souris avec charge par induction

Tapis de souris pour la recharge sans fil 
des smartphones et des souris - la bobi-
ne intégrée dans le tapis de souris avec 
jusqu‘à 10W, l‘appareil peut être chargé 
très rapidement et efficacement.
• Charge un smartphone ou autre appa-

reils Qi compatible.
• Offre une puissance allant jusqu‘à 10W
• Plug & Play
• Parfait pour le bureau, le Home Office 

ou le lieu de travail mobile
• Affichage LED intégré
• Tapis de souris noir avec surface 

simili-cuir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de souris avec charge par induction, 10W, noir 19.11.1014 online

ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W

Pour la charge ou comme alimentation 
d‘un appareil via USB type C - jusqu‘à 
65W !
• Pour charger des périphériques avec 

une prise USB de type C tels que 
MacBooks, Ultrabooks, Notebooks, 
Laptops, NUCs, Tablets ou même 
Smartphones.

• Parfait pour les déplacements : il suffit 
d‘utiliser n‘importe quel câble avec 
fiche C6 et connexion spécifique au 
pays.

• Prise en charge de la fonction USB PD 
(Power Delivery) sur le port de sortie

• Protection : Courant / court-circuit / 
surtension

• Construction compacte, boîtier et 
câble noirs

• Entrée : 100 - 240V AC, 50-60Hz
• Sortie : 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 

20V-3,25A (max. 65 W)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W 19.11.1034 online

ROLINE Chargeur USB Multiports + Plateau de 
charge sans fil pour appareils mobiles, 10W
Station de charge à 5 ports avec 1x 
Quick Charge 3.0, 1x Type C et un socle 
de charge sans fil supplémentaire 
pour les appareils compatibles QI - la 
bobine intégrée jusqu‘à 10W permet 
de charger l‘appareil très rapidement et 
efficacement!
• 5+1 station de charge : 1x Quick Char-

ge 3.0, 1x USB Type C, 3x USB Type A 
et un socle de charge sans fil pour une 
compatibilité optimale avec tous les 
appareils et standards.

• Le socle charge sans fil tout 
 smartphone ou appareil 
 compatible QI.
• Le pad est connecté à la 
 plate-forme par 2 contacts et 
 peut être retiré si nécessaire et 
 reconnecté à une source 

 d‘alimentation via la prise USB Micro 
B - pour une accessibilité optimale.

• Alimentation de 10 W par charge 
sans fil

• Pour une utilisation à domicile, au 
point de vente (POS), dans un restau-
rant, un bureau, un cabinet ou n‘im-
porte où ailleurs où les tablettes ou les 
smartphones doivent être hautement 
disponibles.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur USB Multiports + Plateau de charge sans fil, 10W 19.11.1012 online
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Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Chargeurs USB avec prise Euro, 1 port, QC, 16W

Pour la charge ou comme source 
d‘alimentation d‘un appareil via sa 
prise USB.
Pour par exemple: un lecteur MP3, un 

boîtier HDD externe...

• Adaptateur avec 1/2/4/6 prise(s) USB 
femelle

• Soutient QC 2.0
• Modèles 19.11.1027/1028/1030/1031: 

avec câble de raccordement amovible
• Tension d‘entrée: 100 - 240V AC

ROLINE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W

Support pour la charge sans fil d‘un 
smartphone ou d‘une tablette - les 2 
bobines intégrées permettent de char-
ger un smartphone en mode „portrait“ 
ou „paysage“.
• Charge un smartphone ou tout appa-

reil compatible Qi.
• 2 bobines de charge pour une puis-

sance jusqu‘à 10W : charge en mode 
„Portrait“ ou „Paysage“.

• Plug & Play - Aucun pilote requis
• Idéal pour le bureau ou la chambre à 

coucher, par exemple.
• Affichage LED intégré
• Contenu de la livraison :  

station de charge Qi,  
câble de charge USB,  
mode d‘emploi

Qi wireless charging:
Qi est un standard d‘interface pour la transmis-
sion de puissance inductive du „Wireless Power 
Consortium“. Les membres de ce consortium 
comprennent des entreprises telles que Apple, 
HTC, Samsung, Sony et bien d‘autres.
Comment fonctionne la recharge sans fil: La charge 
inductive nécessite deux appareils, un récepteur 
(tel qu‘un iPhone 8/X) et un émetteur (station de 
charge). Le courant est transmis par des bobines 
qui génèrent un champ magnétique. Le smartpho-
ne peut absorber de l‘énergie via ce champ magné-
tique et ainsi charger la batterie intégrée.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W 19.11.1010 online

ROLINE Plaque sans fil pour appareils mobiles, 10W

Plateau de charge sans fil pour la char-
ge sans fil des smartphones QI - la bobi-
ne intégrée avec jusqu‘à 10W dans le 
chargeur permet de charger l‘appareil 
très rapidement et efficacement.
• Charge un smartphone compatible ou 

d‘autres appareils Qi correspondants.
• Une bobine de charge pour une puis-

sance allant jusqu‘à 10W
• Plug & Play - Aucun pilote requis
• Idéal pour le bureau ou la chambre à 

coucher, par exemple.
• Affichage LED intégré
• Couleur: blanc
• Contenu de la livraison :  

station de charge Qi,  
câble de charge USB,  
mode d‘emploi.

Qi wireless charging:
Qi est un standard d‘interface pour la transmis-
sion de puissance inductive du „Wireless Power 
Consortium“. Les membres de ce consortium 
comprennent des entreprises telles que Apple, 
HTC, Samsung, Sony et bien d‘autres.
Comment fonctionne la recharge sans fil: La charge 
inductive nécessite deux appareils, un récepteur 
(tel qu‘un iPhone 8/X) et un émetteur (station de 
charge). Le courant est transmis par des bobines 
qui génèrent un champ magnétique. Le smartpho-
ne peut absorber de l‘énergie via ce champ magné-
tique et ainsi charger la batterie intégrée.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W 19.11.1011 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 1 port, QC, 16W A 19.11.1025 online

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 1 port, QC3.0, 24W B 19.11.1024 online

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 1x type C, 65W C 19.11.1029 online

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 2 ports, 24W D 19.11.1026 online

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 + 1x C (PD), 49,5W E 19.11.1032 online

ROLINE Chargeur USB, prise Euro, 3 ports, 36W F 19.11.1033 online

ROLINE Chargeur USB, 4 ports (3x USB + 1x USB C), max. 40W G 19.11.1027 online

ROLINE Chargeur USB, 6P (4xUSB A, 1xUSB C, 1xUSB A QC3.0), max. 60W H 19.11.1030 online

ROLINE Chargeur USB, 4 ports (3x USB + 1x USB C), max. 40W J 19.11.1031 online

D

F

G

H J

A

B

C E

Caractéristiques: Type Raccordements Puissance de sortie Quick Charge
19.11.1025 Adaptateur 1x USB Type A F 16 W QC 2.0
19.11.1024 Adaptateur 1x USB Type A F 24 W QC 3.0
19.11.1029 Adaptateur 1x USB Type C F 65 W --
19.11.1026 Adaptateur 2x USB Type A F 24 W --
19.11.1032 Adaptateur 1x USB Type A F 49,5 W QC 3.0
  1x USB Type C F
19.11.1033 Adaptateur 3x USB Type A F 36 W 1 Port QC 3.0
19.11.1027 Adaptateur avec câble 3x USB Type A F 40 W --
  1x USB Type C F  
19.11.1030 Adaptateur avec câble 5x USB Type A F 60 W 1 Port QC 3.0
  1x USB Type C F  
19.11.1028 Adaptateur avec câble 6x USB Type A F 60 W 1 Port, QC 2.0
19.11.1031 Adaptateur avec câble 3x USB Type A F 40 W 1 Port, QC 3.0
  1x USB Type C F  

7.15
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Mobile Computing / Accessoires

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

FORTRON/SOURCE Adaptateur universel / 
Car Adapter
• NB 120 full range / 19V / 6,32A
• CAR 120 DC (9-32V/15A) / 19V / 6A - 

pour voitures / caravanes / camions
• 8 combinaisons de connecteurs
• Compatible avec ACER, ASUS, BENQ, 

COMPAQ/HP, DELL, GATEWAY, HITACHI, 
IBM, MEDION, MSI, SONY, TOSHIBA 
et autres

• Dimensions:  
167 x 65 x 37 mm (FSP-NB120),  
150 x 76 x 30 mm (FSP-CAR120)

 Référence Prix (HT)

FSP-NB120 Alimentation universelle 120W A 19.10.2310 online

FSP-CAR120 Alimentation universelle (véhicules) 120W B 19.10.2024 online

ROLINE Stations Chargeur USB

Pour l‘alimentation et la recharge de 
5/7 appareils USB en simultané, par ex-
emple: lecteur MP3, téléphone portable, 
disque dur externe...

• Adaptateur / chargeur avec 5/7 ports 
USB femelle (type A)

• L‘idéal à la maison ou en déplacement
• Câble de raccordement (1,2m) amovible 

(IEC320 C7 - connecteur Euro)
• Protection de surtension sur chaque 

port
• Fonction Smart : détermine le besoin 

de l‘appareil connecté et le recharge en 
conséquence

 Référence Prix (HT)

ROLINE Station Chargeur USB, 5 ports A 19.07.1050 online

ROLINE Station Chargeur USB, 7 ports B 19.07.1051 online

Caractéristiques: 19.07.1050 19.07.1051
Nombre de ports: 5 7
Raccordements: 5x USB Type A, femelle 7x USB Type A, femelle
Tension d‘entrée: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
Tension de sortie: 5VDC 5VDC
Puissance de sortie: 5x 5V DC 2.4A  7x 5V DC 2.4A
Couleur: noir noir
Matériel (boîtier): plastique plastique

A

B

VALUE Station Chargeur USB, 7 ports

Charge jusqu‘à 7 appareils simultané-
ment via USB : smartphones, tablettes, 
eReader et bien d‘autres appareils.
• Fournit 7 prises USB (5x type A, 1x 

QC3.0, 1x type C)
• Facile à utiliser à la maison ou en dépla-

cement ; la plupart des smartphones et 
des tablettes s‘adaptent (même avec un 
étui) dans les supports de l‘appareil.

• Câble de raccordement détachable 
(1,2m, IEC320 C7 sur connecteur plat)

• Protection contre les surtensions sur 
chaque port

• Fonction de charge intelligente: déter-
mine la demande de charge de chaque 
appareil connecté

• Le bloc d‘alimentation, les câbles et 
les rails de maintien correspondants 
peuvent être rangés dans le boîtier.

Caractéristiques techniques
• Entrée secteur et 7 sorties USB, 5x type 

A F, 1x QC3.0, 1x type C
• Tension d‘entrée : 100-240V AC, 50-

60Hz.
• Tension de sortie : 5x type A DC 5V DC 

1.5A/2.4A ; 1x QC3.0 DC 3.6V - 5V / 2A, 
5.2V - 9V / 2A, 9.2V - 12V /1.5A ; 1x type 
C 5V 3A

 Référence Prix (HT)

VALUE Station Chargeur USB, 7 ports 19.99.1069 online

MEDICAL
Environment

MEDICAL
Environment

Combinaison des connecteurs:
  Intérieur Extérieur Longueur
  6,50 4,3*1,4 9,50
  6,30 3,00 12,00
  5,50 2,50 12,00
  5,50 2,10 12,00
  4,75 1,70 9,50
 5,50 1,70 12,00
 7,40 5,0 12,00
 7,90 5,60 12,00

A

B

ROLINE Prise de courant avec chargeur USB

Prise murale avec une prise de courant 
et deux prises USB

• 2 ports USB à 5V DC pour la recharge 
de périphériques (Smartphones, 
lecteurs MP3...)

• Prise avec protection pour enfants

• Affichage LED de mise sous tension
• Charge maximale: 16A 230V
• Version française UTE

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prise avec chargeur USB à 2 ports 19.07.1617 online
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PC Industriels / Composants pour PC

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Cartes d‘interfaces

Augmentez les capacités de votre PC en
incluant des ports supplémentaires!

• Interfaces proposées: USB 3.1 (Type C) 
/ USB 3.0 (Type A) / Série RS232 (DB9) / 
Parallèle EPP/ECP (DB25)

• Adaptateurs pour PCI et PCI-Express

• Comprend: 
 Adaptateur, pilote d’installation (CD/

Disquette), mode d’emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Carte PCI 1P, 1x parallèle EPP/ECP A 15.99.2088 online

VALUE Carte PCI 2S, 2x RS232, DB9 B 15.99.2086 online

VALUE Carte PCI-Express 1P, 1x parallèle EPP/ECP C 15.99.2114 online

VALUE Carte PCI-Express 1P+2S, 1x parallèle EPP/ECP, 2x RS232, DB9 D 15.99.2116 online

VALUE Carte PCI-Express 2S, 2x RS232, DB 9 E 15.99.2118 online

VALUE Carte PCI-Express, 4 ports USB 3.2 Gen 1 F 15.99.2115 online

VALUE Carte PCI-Express, USB 3.2 Gen 2, 1 port type C G 15.99.2119 online

A

B

C

D

E

F

G

Référence Photo Interfaces Conenxions Type Fonction Raid

15.99.2088 A LPT 1-3 1x DB 25 Femelle externe PCI -

15.99.2086 B COM 1-256 2x DB 9 Mâle externe PCI -

15.99.2114 C LPT 1-3 1x DB 25 Femelle externe PCI-Express x1 -

15.99.2116 D COM 1-256, LPT 1-3 2x DB 9 Mâle ext./ 1x DB 25 Femelle ext. PCI-Express x1 -

15.99.2118 E COM 1-256 2x DB 9 Mâle externe PCI-Express x1 -

15.99.2115 F USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) 4x USB 3.0 Type A Femelle externe PCI-Express x1 -

15.99.2119 G USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) 1x USB 3.1 Type C Femelle externe PCI-Express x4 -

8.02
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PC Industriels / Composants pour PC

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Cartes d‘interfaces

Augmentez les capacités de votre PC 
avec des interfaces supplémentaires 
avec les adaptateurs pour PCI-Express, 
Mini PCI-Express ainsi que 
ExpressCard/34
• Interfaces proposées: 

USB 3.1 (Type C et Type A) / USB 3.0 
(Type A) / Sériel RS232 (DB9) /  
Serial ATA et SATA SSD / CardBus

• Comprend: Adaptateur, pilote d’installa-
tion (CD/Disquette), mode d’emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Carte PCIe, USB 3.2 Gen 2, 2 ports, type C A 15.06.2143 online

ROLINE Carte PCIe, USB 3.2 Gen 1, 2 ports, type A B 15.06.2144 online

ROLINE Adaptateur PCIe 2x 110mm M.2 SATA SSD C 15.06.2171 online

ROLINE Adaptateur PCIe RAID, 2x M.2+2x SATA D 15.06.2119 online

ROLINE Adaptateur PCIe 3.0 x4 Host pour M.2 NGFF PCIe SSD E 15.06.2192 online

ROLINE Adaptateur PCIe 3.0 x4 3.3V5A, p. PCIe-NVMe M.2 110mm SSD F 15.06.2193 online

ROLINE Adaptateur PCIe x4 2,5“ U.2 SATA SSD G 15.06.2194 online

ROLINE Carte ExpressCard/34, CardBus H 15.06.2149 online

A B

C D

E

F

G

H

Référence Photo Interfaces Connexions Type Fonction RAID

15.06.2143 A USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) 2x USB 3.1 Type C Femelle externe PCI-Express x4 -

15.06.2144 B USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) 2x USB 3.0 Type A Femelle externe PCI-Express x4 -

15.06.2171 C Serial ATA 2x M.2 NGFF interne PCI-Express x1 -

15.06.2119 D Serial ATA 2x Serial ATA interne, 2x M.2 NGFF interne PCI-Express x1 0

15.06.2192 E Serial ATA 1x PCIe M.2 NGFF interne PCI-Express x4 -

15.06.2193 F Serial ATA 1x PCIe M.2 NGFF interne PCI-Express x4 -

15.06.2194 G Serial ATA 1x PCIe U.2 NGFF interne PCI-Express x4 -

15.06.2149 H CardBus 1x CardBus ExpressCard/34 -

8.03
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PC Industriels / Composants pour PC

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

EXSYS Cartes USB / FireWire

Cartes Exsys à connexion USB 3.0 / 3.1 
et IEEE1394 / 1394b.

• Raccordement à la carte-mère via PCI, 
PCIex1 ou ExpressCard/34

• Comprend selon modèle : 
 carte, mode d‘emploi / guide d‘installa-

tion, CD avec pilote, câble de raccorde-
ment (pas pour les modèles USB)

 Référence Prix (HT)

EXSYS EX-1232 ExpressCard/34 2x USB 3.0 A 15.06.1156 online

EX-1092 Carte USB 3.0 PCI 2 ports B 15.06.2297 online

EX-1093 Carte USB 3.0 PCI 4 ports C 15.06.3350 online

EXSYS Carte EX-6410 PCI, FireWire IEEE 1394b, 3ports D 15.06.2239 online

EXSYS Carte EX-6450 PCI, FireWire bulk (sans Ulead Vidéo), 3 ports E 15.06.2226 online

EXSYS Carte EX-6500E IEEE1394 PCI F 15.06.2270 online

EXSYS Carte EX-16500E PCIe x1, FireWire IEEE1394 G 15.06.2251 online

EXSYS Carte EX-16450 PCI Express x1, FireWire IEEE1394 H 15.06.2258 online

EXSYS EX-11092-2 Carte PCI Express x1, 2x USB 3.0 J 15.06.1165 online

EXSYS EX-11094 Carte PCI Express, 4x USB 3.0 externe K 15.06.2284 online

EX-11082-2 USB 3.0 PCIe 2 x USB 3.0 extern L 15.06.2097 online

A
B C

D E

F

G

H
J

K L

Référence Réf. constr. Interfaces Connexions Type Bus

15.06.1156 EX-1232 USB 3.0 2x USB A-Femelle (ext.) ExpressCard/34 PCI Express

15.06.2297 EX-1092 USB 3.0 2x USB A-Femelle (ext.) PCI 64bit PCI*

15.06.3350 EX-1093-2 USB 3.0 4x USB A-Femelle (ext.) PCI 64bit PCI*

15.06.2239 EX-6410 IEEE1394b 2x 9pin FireWire B, 1x 6pin FireWire A PCI 64bit PCI*

15.06.2226 EX-6450 IEEE1394 3x 6pin FireWire (2 ext./1 int.) PCI 32bit PCI*

15.06.2270 EX-6500E IEEE1394 4x 6pin FireWire (3x ext./1x int.) PCI 32bit PCI*

15.06.2251 EX-16500E IEEE1394 4x 6pin FireWire (3 ext./1 int.) PCIe x1 PCI Express

15.06.2258 EX-16450 IEEE1394 3x 6pin FireWire (2x ext./1x int.) PCIe x1 PCI Express

15.06.1165 EX-11092-2 USB 3.0 2x USB A-Femelle (ext.) PCIe x1 PCI Express

15.06.2284 EX-11094 USB 3.0 4x USB A-Femelle (ext.) PCIe x1 PCI Express

15.06.2097 EX-11082-2 USB 3.0 2x USB A-Femelle (ext.) PCIe x1 PCI Express

Remarque: *compatible avec 32- et 64-bit PCI, 3,3V et 5V
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EXSYS Cartes Sérielles / Parralèles

• Cartes sérielles: Transfert des données 
de 50 à 115Kb, interface RS-232 V.24

• Cartes parallèles: Transfert des données 
jusqu‘à 2MB, interface EPP/ECP (EX-
41094: uniquement SPP/BPP)

 • EX-42062: transferts de 50 à 
115Kbaud, interface RS-422/485

• Les ExpressCards sont livrées avec un 
kit 34/54mm

• Plug & Play
• Systèmes requis: Windows 98SE / ME / 

2000 / XP / Server 2003 / Vista

 Référence Prix (HT)

EXSYS Carte EX-1350 PCMCIA, 1S RS232 A 15.06.2232 online

EXSYS Carte EX-1352 PCMCIA, 2S RS232 B 15.06.2236 online

EXSYS EX-10000 Kit de stabilisation ExpressCard 34/54mm C 15.06.1149 online

EX-41001 Carte PCI 1x parallèle EPP/ECP avec Low Profile D 15.06.3072 online

EXSYS Carte EX-41150 PCI multi interface E 15.06.2103 online

EXSYS Carte EX-41051 PCI 1S, 1x RS232, 16C950 F 15.06.2093 online

EXSYS EX-41052 Carte PCI 2x RS232 16C550 G 15.06.2096 online

EXSYS EX-42062 Carte PCI 2x RS-422/485 H 15.06.1056 online

EXSYS EX-43360 Carte PCI 2x Ser.RS232/ 1P EPP/ECP  J 15.06.3091 online

EX-43362 Carte PCI 2S série RS232 K 15.06.3092 online

EXSYS EX-42378 Carte PCI 8x série RS-232 L 15.06.3068 online

A B

C

D

E

F
G

H

K

J

L

Référence Réf. constr. Interfaces Connexions Type Bus

15.06.2232 EX-1350 1x sériel RS-232 1x 9 pin sériel D-SUB PCMCIA 16bit (comp. 32bit)

15.06.2236 EX-1352 2x sériel RS-232 2x 9 pin sériel D-SUB PCMCIA 16bit (comp. 32bit)

15.06.3072 EX-41001 1x parallèle EPP/ECP 1x 25 pin D-SUB parallèle PCI 32bit PCI *

15.06.2103 EX-41150 2x sér. / 1x par. EPP/ECP 2x 9 pin / 1x 25pin D-SUB PCI 32bit PCI *

15.06.2093 EX-41051 1x sériel RS-232 1x 9 pin sériel D-SUB PCI 32bit PCI *

15.06.2096 EX-41052 2x sériel RS-232 2x 9 pin sériel D-SUB PCI 32bit PCI *

15.06.1056 EX-42062 2x sériel RS-422/485 2x 9 pin sériel D-SUB PCI 32bit PCI *

15.06.3091 EX-43360 2x sériel RS-232, 1x par. SPP/EPP/ECP 2x 9 pin sériel D-SUB, 1 x 25 pin parallèle femelle PCI 32bit PCI *

15.06.3092 EX-43362 2x sériel RS-232 2x 9 pin sériel D-SUB PCI 32bit PCI *

15.06.3068 EX-42378 8x sériel RS-232 8x 9 pin sériel D-SUB PCI 32bit PCI *

Remarque: *compatible avec PCI 32 et 64 bit, 3,3V et 5V
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EXSYS Cartes Sérielles / Parralèles

• Cartes sérielles: Transfert des données 
de 50 à 921,6Kb, interface RS-232 V.24, 
16C950

• Cartes parallèles: Transfert des données 
jusqu’à 2MByte, interface EPP/ECP

• Plug & Play

• Systèmes requis: Windows 2000 / XP / 
Server 2003 / Server 2008 / Vista / 7

• Comprend: Carte PCI Express, mode 
d’emploi / guide d’installation, CD 
pilote

EXSYS Cartes RAID 0/1

La carte EX-3512 est un contrôleur RAID 
SATA III de technologie PCIe. Elle soutient le 
RAID 0 (striping), RAID 1 (mirroring), RAID 
0+1. Elle possède 2 ports SATA III externes, 
permettant le raccordement de  disques 
durs SATA II / III. Pilote d‘installation et kit 
RAID sont compris dans la livraison.

• RAID: Soutient le RAID 0 (Striping / 
vitesse), RAID 1 (Mirroring / sécurité) et 
RAID 0+1

• Utilitaires RAID basés Windows
• ROM BIOS: soutient les disques durs 

jusqu‘à 2 TB

 Référence Prix (HT)

EXSYS EX-44041-2 Carte PCI Express x1, 1x RS232 15.06.1134 online

EXSYS EX-44092-2 Carte PCI Express x1, 2x RS232 A 15.06.3094 online

EXSYS EX-44042-2 Carte PCI Express x1, 2x RS232 B 15.06.1136 online

EXSYS EX-44072 Carte PCI Express x1, 2x sériel RS-232 15.06.1107 online

EXSYS EX-44044-2 Carte PCI Express x1, 4x RS232 C 15.06.1137 online

EXSYS Carte EX-44010 PCIe x1, 1x EPP/ECP D 15.06.1110 online

EXSYS Carte EX-44012 PCIe x1, 2x EPP/ECP E 15.06.1112 online

EXSYS EX-44374 Carte PCIe x1, 4x RS232 via câble avec 4x 9pin 15.06.3082 online

EXSYS EX-44190-2 Carte PCI Express x1, 2x RS232 + 1x EPP/ECP F 15.06.3093 online

EXSYS EX-44140-2 Carte PCI Express x1, 2x RS232 + 1x EPP/ECP G 15.06.1125 online

EXSYS Carte EX-45062 PCIe x1, 2x RS-422/485 H 15.06.1128 online

EXSYS Carte EX-45062IS PCIe x1, 2x RS-422/485 15.06.1129 online

EXSYS EX-44388 Carte PCIe x1, 8x RS232 via câble avec 8x 9pin 15.06.3309 online

EXSYS EX-42374 Carte PCI 4x série RS-232 15.06.3067 online

 Référence Prix (HT)

EXSYS Carte EX-3500 PCI-Express S-ATA 2 RAID 0/1, 1+1 port 15.06.2069 online

EX-3512 PCIe x1 Karte 2x SATA 3 extern RAID 0/1 A 15.06.2290 online

EX-3650 PCIe Contrôleur  pour module M.2 NFGG  B 15.06.3087 online

A
B

C

D

E

F

G

H

A

B

Référence Réf constr. Interfaces Connexions Type Bus

15.06.1134 EX-44041-2 1x sériel RS-232 1x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.3094 EX-44062 2x sériel RS-232 2x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1136 EX-44042-2 2x sériel RS-232 2x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1107 EX-44072 2x sériel RS-232 2x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1137 EX-44044-2 4x sériel RS-232 4x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1110 EX-44010 1x parallèle EPP/ECP 1x 25pin parallèle D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1112 EX-44012 2x parallèle EPP/ECP 2x 25pin parallèle D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.3093 EX-44160 2S Sériel RS-232, 1x parallèle EPP/ECP 2x 9pin sériel D-Sub, 1x 25pin PCIe x1 PCI Express

15.06.1125 EX-44140-2 2x sériel RS-232, 1x parallèle EPP/ECP 2x 9pin sériel D-Sub, 1x 25pin PCIe x1 PCI Express

15.06.1128 EX-45062 2x sériel RS-422/485 2x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.1129 EX-45062IS 2x sériel RS-422/485 2x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.3309 EX-44388 8x sériel RS-232 8x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express

15.06.3067 EX-42374 4x sériel RS-232 4x 9pin sériel D-Sub PCIe x1 PCI Express
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ROLINE  Mini Card Reader 50+ USB 2.0

• Lit les cartes: Compact Flash, Micro 
Drive, Smart Media, Secure Digital, 
SDXC, Multi Media Card, Memory Stick 
et beaucoup de variantes

• Raccordement au PC via USB 2.0
• Plug & Play
• Alimentation via le port USB
• Boîtier compact noir
• Systèmes d‘exploitation: Windows 98 

SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / MacOS

• Dimensions (HxLxP): 8 x 93 x 52 mm
• Comprend: Lecteur de cartes, câble 

USB type A / 5 pin Mini, longueur 1 m
• Comprend:
 Card Reader, câble USB Type A / 5pin 

mini

 Référence Prix (HT)

ROLINE  Mini Card Reader 50+ USB 2.0 15.08.6247 online

ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1

Le Multi Card Reader externe lit tous 
les formats importants et courants 
et offre la meilleure compatibilité 
possible.
• Secure Digital: SDXC, SDHC, Normal SD, 

Ultra II SD, Extreme SD, Micro SD, Mini 
SD (avec adaptateur) 

• CF Type I, Ultra DMA CF, Ultra II-CF, 
Ultra II-CF, Extreme III-CF; CF Type II

• MMC, MMC-II(RS), MMC 4.0: MMC 
Plus, MMC Mobile (RS)

• Variantes de Memory Stick
• Connexion au PC via USB 3.0 / USB 

3 .2 Gen 1
• Prise en charge du plug & play
• Alimentation électrique via USB
• Boîtier plastique compact en noir mat
• Les emplacements pour cartes peu-

vent être utilisés simultanément pour 
l‘échange de données

 Référence Prix (HT)

ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1, noir 15.08.6248 online

ROLINE CardReader USB 3.2 Gen 1 type C

Transférez les données de la carte 
CFast 2.0 de votre appareil photo 
numérique ou tout autre appareil via 
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type C sur 
votre Macbook ou tout autre appareil 
USB type C!

• Idéal pour la connexion à des PC ou 
Macbooks, ultrabooks ou notebooks/
ordinateurs portables.

• Lecture des formats les plus import-
ants, tels que SD et Micro SD, mais 
aussi des cartes mémoire CFast 2.0 
utilisées par les professionnels.

• Alimentation électrique via l‘interface 
USB de type C

• Boîtier compact en plastique, idéal 
pour une utilisation mobile

• Comprend:
 Card Reader

 Référence Prix (HT)

ROLINE CardReader USB 3.2 Gen 1 type C 15.08.6258 online

ROLINE CardReader Mobile USB 3.2 Gen 1 Type C

Transférez les données de votre 
carte mémoire de appareil photo 
numérique ou tout autre équipement 
vers votre tablette, Macbook ou autre 
périphérique USB Type C avec ce lec-
teur USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) de carte 
pratique en forme de clé USB!
• Idéal pour les smartphones et les 

tablettes, mais aussi pour la connexion 
aux PC ou Macbooks, ultrabooks ou 
ordinateurs portables grâce à la prise 
USB réversible et universellement 
utilisable de type C

• Lit les formats les plus importants, tels 
que les cartes SD et Micro SD

• En forme de clé USB pratique et donc 
parfaite pour une utilisation mobile

• Alimentation via interface USB type C
• Boîtier compact en aluminium
• Comprend:
 Card Reader

 Référence Prix (HT)

ROLINE CardReader Mobile USB 3.2 Gen 1 Type C + SD/MicroSD 15.08.6259 online

CHERRY ST-1144UB Smartcard Terminal, USB

Terminal pour Smartcard USB
Smart, stable et utilisable d ́une main. 
CHERRY SmartTerminal ST-1144 permet 
la lecture et l‘écriture de vos cartes à 
puce. Contrôles d‘accès, connexion 
réseau ou lecture / écriture de cartes à 
puce - ce lecteur de cartes à puce USB 
vous aide à protéger de manière simple 
et fiable vos données sensibles. Grâce à 
la certification aux normes internationa-
les, telles que FIPS 201, CAC et CCID, il 
peut être utilisé partout.
Points forts 
• Lecteur de smartcard USB de haute 

qualité
• Compatible OmniKey 3121 (Aviator)
• Compatible USB 2.0
• Utilisable d‘une seule main grâce à son 

poids adéquat et à sa grande stabilité
• Lecteur de smartcard PC/SC

• Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Compatible CCID
• EMV2000 Level 1 agréé
• Certification CAC et FIPS 201
• Conformité TAA
• Comprend:
 SmartTerminal ST-1144, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

CHERRY ST-1144UB Smartcard Terminal, USB 15.08.6077 online

VALUE CardReader Type C + Hub 3x USB 3.2 Gen 1

Transférez vos photos/vidéos de la 
carte mémoire de votre appareil photo 
numérique ou autre équipement sur 
votre tablette, Macbook ou autre 
périphérique USB Type C !
• Idéal pour les MacBooks et Ultrabooks, 

mais aussi pour les appareils mobiles 
tels que les tablettes.

• Prise en charge des principaux formats 

de cartes SD et Micro SD
• Solution Plug and Play
• Alimentation électrique via USB Type C
• Boîtier compact en plastique noir mat

 Référence Prix (HT)

VALUE CardReader Type C + Hub 3x USB 3.2 Gen 1 15.99.6252 online
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ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD (Power Delivery)

Le Card Reader externe lit les formats 
de cartes les plus importants tels que 
le SD (Secure Digital), y compris Mini/
Micro SD et SDHC/SDHX ainsi que Me-
mory Stick ou MS Duo.

• Installation aisée, soutient le Plug & 
Play

• Alimentation via l‘interface USB (dans 
certains cas vous aurez besoin d‘un 
adaptateur secteur pour le fonctionne-
ment de l‘appareil, selon la tablette / 
smartphone utilisé)

• Boîtier compact

• Fonction Power Delivery (pour les 
dispositifs de charge via le connexion 
supplémentaire de type C; 20V3A)

• Lecteur avec hub OTG
• Comprend:
 Card Reader

 Référence Prix (HT)

ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD (Power Delivery) 15.08.6257 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Boîtier externe HDD/SSD, 2.5, SATA 6.0 
Gbit/s - USB 3.2 Gen 2 C
Boîtier transparent vide pour disques 
SSD/HDD 2,5“, pour connexion via USB 
3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C
• Boîtier vide transparent avec connexi-

on USB type C 
• Interface interne: SATA 6 Gbit/s 
• Interface externe: USB type C 
• Taux de transfert de données maxi-

mum jusqu‘à 10 Gbps
• Supporte les disques durs de 2,5“ avec 

connecteur SATA et une hauteur allant 
jusqu‘à 9,5 mm.

• Plug & Play

• Boîtier en plastique foncé et trans-
parent

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtier externe HDD/SSD, 2.5, SATA 6.0 Gbit/s - USB 3.2 Gen 2 C 16.99.4213 online

ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 
Gen 2 type C
Boîtier vide extra étroit en aluminium 
mat pour M.2 SSD, pour connexion via 
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C
• Boîtier vide pour M.2 SSD avec connec-

teur USB Type C 
• Interface externe : USB type C 
• Compatible avec USB 3.1 / USB 3.2 

Gen 2 avec des taux de transfert de 
données jusqu‘à 10 Gbps

• Prise en charge des disques SSD M.2 
2242, 2260, 2280

• Boîtier aluminium mat et argenté

 Référence Prix (HT)

ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2 type C 16.01.4146 online

Boîtier HDD externe 3.5, USB 3.2 Gen 1 / S-ATA 6G

Boîtier externe amovible pour disques 
durs 3,5“ - la solution de stockage 
externe avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 
pour vos déplacements!
• Boîtier externe pour disques dur de 

format 3,5“
• Design attractif, facile d‘utilisation, pas 

de vis!
• Enficher le disque dur tout simplement
• Raccordement USB 3.0
• Pour disque dur S-ATA 6 Gbit/s
• Boîtier métallique avec couverture 

plastique

 Référence Prix (HT)

Boîtier externe 3.5, USB 3.2 Gen 1 / S-ATA 6G 16.01.4142 online

Caractéristiques techniques:
Raccordement boîtier:  SATA 7 pôles M
Raccordement externe:  USB 3.0
Dimensions (HxLxP):  45 x 126 x 207 mm
Matériel (boîtier):  Métal
Ventilateur:  1
Alimentation:  Adaptateur (12V, 2A)

EMTEC SSD Solid-State Disks

Démarrez votre PC en quelques secon-
des et entrez dans une nouvelle ère.
• Le SSD Power Plus donnera un coup 

de boost instantané à votre ordinateur, 
jusqu’à 10x plus rapide qu’un disque 
dur classique !

• Performances accrues au démarrage et 
à l’arrêt de votre ordinateur.

• Chargement accéléré de vos applica-
tions les plus exigeantes, dont vos jeux.

• Plus silencieux et résistant aux chocs 
qu’un disque dur classique.

• Interface : SATA III 6Gb/s (compatible 
SATA II 3Gb/s)

• Vitesse de lecture : 
 Jusqu‘à 520MB/s
• Vitesse d‘écriture : 
 Jusqu‘à 500MB/s

 Référence Prix (HT)

EMTEC SSD interne X150 120GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s 16.01.8100 online

EMTEC SSD interne X150 240GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s 16.01.8101 online

EMTEC SSD interne X150 480GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s 16.01.8102 online

EMTEC SSD interne X150 960GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s 16.01.8103 online
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RaidSonic IB-183WP-C31 Boîtier USB C 
pour M.2 SATA SSD
Quiconque a déjà modifié un fichier 
important et l’a sauvegardé de manière 
incorrecte souhaite que le périphérique 
soit protégé en écriture. Avec l‘IB-
183WP-C31, les données sensibles peu-
vent désormais être protégées contre les 
modifications via des commutateurs et 
libérées à nouveau. Ceci est réalisé grâce 
à la technologie USB 3.1 (Gen 2), avec 
le taux de transfert de données spécifié 
SATA III allant jusqu‘à 6 Gbit/s.

Caractéristiques
• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.1 

(Gén. 2) Type-C, jusqu’à 10 Gbps
• Activation de la protection en écriture 

via un commutateur

• Socle B-Key pour SSD avec B-Key ou 
B+M-Key, 22 x 42/60/80 mm

• Prise en charge du taux de transfert 
SATA III jusqu‘à 6 Gbps

• Boîtier en aluminium de haute qualité
• LED pour le fonctionnement, l‘accès 

au disque dur et l‘état de la protection 
en écriture

 Référence Prix (HT)

IB-183WP-C31 Boîtier USB C pour M.2 SATA SSD 16.01.6231 online

RaidSonic IB-1817M-C31 Boîtier USB C 
pour M.2 NVMe SSD
Avec le boîtier IB-1817M-C31 externe 
USB 3.1 Type-C ™, vous pouvez emporter 
un SSD NVMe rapidement et facilement. 
Il permet d‘accéder à des volumes M.2 
allant jusqu‘à 2 To, quel que soit l‘ordina-
teur hôte auquel il est connecté.

Caractéristiques
• Aluminium de haute qualité dans la 

conception innovante des nervures de 
refroidissement

• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.1 
(Gén. 2) Type-C, jusqu’à 10 Gbps

• Prend en charge des taux de transfert 
de données PCIe 3.0 x2 allant jusqu‘à 1 
000 mégaoctets par seconde

• Prise M-Key pour SSD NVMe, 22x 
30/42/60/80 mm

• Comprend un refroidisseur thermique 
breveté supplémentaire et un coussin 
thermique à l‘intérieur

• Activation de la protection en écriture 
via un commutateur

• LED pour le fonctionnement, l‘accès au 
disque dur et la protection en écriture

• Prend en charge Windows, macOS

 Référence Prix (HT)

IB-1817M-C31 Boîtier USB C pour M.2 NVMe SSD 16.01.6232 online

RaidSonic IB-1818-U31 Boîtier USB C 
pour M.2 SATA SSD avec glissière
Que ce soit pour un voyage d’affaires, en 
vacances, ou sur la route, l’IB-1818-U31 
s’adapte à toutes les situations et exploi-
te ses atouts. Avec son mécanisme cou-
lissant et son connecteur USB 3.1 (Gen 
2) Type-A, vous êtes équipé de ce boîtier 
en aluminium pour chaque situation.

Caractéristiques
• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.1 

(Gén. 2) Type-A, jusqu’à 10 Gbps
• Socle B-Key pour SSD avec B-Key ou B 

+ M-Key, 22x30 / 42/60/80 mm
• Connecteur USB de type A rétractable 

et extensible
• Prise en charge du taux de transfert 

SATA III jusqu‘à 6 Gbps

• LED pour le fonctionnement et l‘accès 
au disque dur

• Prend en charge Windows, macOS

 Référence Prix (HT)

IB-1818-U31 Boîtier USB C pour M.2 SATA SSD avec glissière 16.01.6233 online

RaidSonic IB-1819M-C31 Boîtier USB C vers PCIe 
NVMe M.2 2230/2242/2260/2280
Avec le boîtier IB-1819M-C31 externe 
USB 3.1 Type-C, vous pouvez emporter 
rapidement et facilement un SSD NVMe 
avec vous. Il permet d‘accéder à des vo-
lumes M.2 allant jusqu‘à 2 To, quel que 
soit l‘hôte auquel vous vous connectez.

Caractéristiques
• Boîtier résistant avec un design inno-

vant en aluminium
• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.1 

(Gén. 2) Type-C, jusqu’à 10 Gbps
• Prend en charge des taux de transfert 

de données PCIe 3.0 x2 allant jusqu‘à 
 1 000 mégaoctets par seconde
• Prise M-Key pour SSD NVMe, 22x 

30/42/60/80 mm

• Câble intégré avec passage de câble 
autour du boîtier

• LED pour le fonctionnement et l‘accès 
au disque dur

• Prend en charge Windows, macOS

 Référence Prix (HT)

IB-1819M-C31 Boîtier USB C vers PCIe NVMe M.2 2230/2242/2260/2280 16.01.6234 online

RaidSonic IB-248WP-C31 Boîtier USB C pour SSD 
SATA 2,5“ avec protection en écriture
Avec l‘IB-248WP-C31, les données 
sensibles sur le lecteur installé peuvent 
désormais être protégées contre les 
modifications au moyen d‘un commuta-
teur et être à nouveau libérées. Avec le 
mini-outil fourni et pratique et un petit 
mouvement de la main, l‘interrupteur 
approprié de la IB-248WP-C31 peut être 
placé dans la position souhaitée. Cliquez 
- sécurisé.

Caractéristiques
• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.1 

(Gén. 2) Type-C jusqu’à 10 Gbps
• Prend en charge des taux de transfert 

SATA III allant jusqu‘à 6 Gbps

• Hauteur de conduite jusqu‘à 7 mm, 
capacité illimitée

• Activation de la protection en écriture 
via un commutateur

• Boîtier en aluminium de haute qualité
• Prend en charge Windows, macOS

 Référence Prix (HT)

IB-248WP-C31 Boîtier USB C pour 2,5“ SATA SSD, protection en écriture 16.01.6235 online

RaidSonic IB-2812CL-U3 Station Dock et Clone 
pour M.2 SATA SSDs
Quoi de mieux qu‘un grand enregistreur 
de données dans l‘ordinateur? Oui, un 
encore plus gros. Pour effectuer la mise 
à niveau en copiant des fichiers, ou 
même cloner votre système d‘exploita-
tion, le IB-2812CL-U3 est là pour vous. 
Utilisez simplement les disques SSD M.2 
SATA dans le boîtier externe et, selon 
vos besoins, utilisez-les comme support 
de stockage externe ou comme station 
clone.

Caractéristiques
• Boîtier externe pour disques SSD M.2 

SATA
• Connexion à l’ordinateur hôte: USB 3.0 

Type-A, jusqu’à 5 Gbit / s

• Installation sans outil des 2 SSD
• Clonage de SSD bootable, même sans 

PC (autonome)
• Crée une copie identique de vos 

disques SSD sans ordinateur
• Prise B-Key pour cartes B-Key ou B + 

M-Key
• Pour deux SSD M.2 SATA, 22x 

30/42/60/80 mm
• Connexion d’une alimentation 5 V pour 

une utilisation sans port USB possible 
(non incluse)

 Référence Prix (HT)

IB-2812CL-U3 Station Dock et Clone pour M.2 SATA SSDs 16.01.6236 online
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ROLINE Station d‘accueil HDD/SSD 2.5“ / 3.5“ SATA, 
USB 3.2 Gen 1
Station d‘accueil HDD avec 1 port SATA 
pour disques durs de 2,5“ et 3,5“ - pour 
connexion via USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 
avec des taux de transfert de données 
jusqu‘à 5 Gbit/s!
• Convient pour un disque dur/SSD SATA 

de 2,5“ ou 3,5“ (jusqu‘à 4 To)
• Compatible USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
• Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
• Prise en charge de débits de transfert 

de données allant jusqu‘à 5,0 Gbits/s 
• Connexion au disque dur: 15 broches 

SATA Power + 7 broches SATA data
• USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Gen 1 Type B 

Connecteur de station d‘accueil

• Permutable à chaud, Plug & Play
• Longueur du câble USB: 1m
• Alimentation externe incluse (12V 2A)
• Comprend:
 HDD/SSD Docking Station, mode d‘em-

ploi, câble USB, alimentation externe

 Référence Prix (HT)

ROLINE Station d‘accueil HDD/SSD 2.5“/3.5“ SATA, USB 3.2 Gen 1 16.01.4121 online

ROLINE Station d‘accueil HDD/SSD 2.5“ / 3.5“ SATA, 
USB 3.2 Gen 1, fonction Copie
Station d‘accueil HDD/SSD avec deux 
ports SATA pour disques durs 2,5“ et 
3,5“ - pour la connexion à un PC via 
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec des taux 
de transfert de données jusqu‘à 5 
Gbit/s ou pour cloner un disque dur!
• Convient aux disques durs SATA/SSD 

2,5“ ou 3,5“ (jusqu‘à 4 To)
• Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 

Gen 1
• Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
• Prise en charge de débits de transfert 

de données allant jusqu‘à 5,0 Gbits/s 
• Connexion au disque dur: 15 broches 

SATA Power + 7 broches SATA data

• USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Gen 1 Type B 
Connecteur de station d‘accueil

• Permutable à chaud, Plug & Play
• Fonction de clonage - pour dupliquer 

des données d‘un disque dur à l‘autre
• Longueur du câble USB: 1m
• Alimentation externe incluse (12V 3A)
• Comprend:
 HDD/SSD Docking Station, mode d‘em-

ploi, câble USB, adaptateur secteur, 
câble d‘alimentation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Station HDD/SSD 2.5“/3.5“ SATA, USB 3.2 Gen 1, fonction Copie 16.01.4122 online

ROLINE Adaptateur M.2 vers SATA III SSD, 2 x M.2 
NGFF SSD, bootable et compatible RAID
Adaptateur de 2,5“ pour l‘installation 
de deux SSD M. 2 (NGFF), bootables et 
compatibles RAID et avec connexion 
SATA 6Gbit/s !
• Prend en charge deux SSD M. 2 B-Key 

NGFF avec facteur de forme 2230, 
2242, 2260 et 2280

• Les SSD M.2 NGFF SATA SSD peuvent 
être des périphériques de démarrage 
primaires et contenir un système d‘ex-
ploitation et des applications.

• RAID 0 et RAID 1 configurable via 
hardware ou software; configuration 
côté hardware via 6 broches avec 
cavalier (table de pontage à l‘arrière 
de la carte)

• L‘adaptateur H/W 2,5 pouces peut 
être installé dans un boîtier de 2,5“ 
et convient donc parfaitement à une 
utilisation mobile.

• Aucun pilote requis

 Référence Prix (HT)
ROLINE Adaptateur M.2 vers SATA III SSD, 2 x M.2 NGFF SSD, 
bootable et compatible RAID 16.01.4145 online

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins

Adaptateur mSATA - SATA: 
• Pour le raccordement d‘un SDD mSATA 

de format full size et utiliser celui-ci 
en tant que remplaçant d‘un disque 
dur de 2.5

• L‘adaptateur peut être mis en place en 
interne via l‘interface SATA 22 Pins

• Vitesse de transfert jusqu‘à 6 Gb/s

• Indépendant du système d‘exploitati-
on, ne nécessite pas de pilote 

• Raccordements: mSATA sur SATA
• Comprend:
 Adaptateur, cadre métallique, visserie, 

mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins 11.03.1567 online
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Adaptateurs de montage HDD/SSD

16.01.3031:
• Pour la mise en place de disque 2.5“ 

dans un emplacement 3.5“
• Comprend: 2 glissières, vis de montage

16.01.3028:
• Pour la mise en place de disque 3.5“ 

dans un emplacement 5.25“
• Comprend: 2 glissières, vis de montage

16.01.3006:
• Pour la mise en place de boîtier 3.5“ 

(tel un lecteur de disquettes) dans un 
emplacement 5.25“

• Plastique stable noir
• Vis de montage comprises

16.01.3007:
• Pour la mise en place de 2 disques 2.5“ 

dans un emplacement 3.5“
• Plastique stable noir
• Vis de montage comprises

16.01.3008:
• Pour la mise en place de 2 disques / 

SSD 2,5“ dans un emplacement 3,5“
• Cadre métallique stable noir
• Vis de montage comprises

16.01.3009:
• Pour la mise en place de disque / SSD 

2,5“ dans un emplacement 3,5“
• Cadre métallique stable noir
• Vis de montage comprises

16.01.3010:
• Pour la mise en place dans un empla-

cement 5,25“
• Offre de la place pour 2 disques / SSD 

2,5“ ou 1 disque 3,5“
• Cadre métallique stable noir
• Vis de montage comprises

VALUE Boîtier industriel STD 19“ noir

• Boîtier industriel 19“ classique de 4 UH
• Construction robuste prévue pour une 

utilisation en milieu industriel
• face avant avec fermeture pour la 

protection des différents lecteurs
• Grand espace pour la mise en place de 

plusieurs lecteurs
• Taille de carte-mère maximale: 305x270 

mm (12“x10,6“)
• Place pour une alimentation ATX (non 

comprise)

• Ventilateur (120x120 mm) avec filtre 
interchangeable en face avant, empla-
cement pour 2 ventilateurs (80x80 mm) 
en face arrière

• Couleur: noir
• En option: rails télescopiques 

19.99.0114
• Comprend:
 Boîtier, visserie, clé

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtier industriel STD 19“ noir, 4UH 19.99.0104 online

VALUE Rails télescopiques pour Boîtier STD 19“, 510-820mm 19.99.0114 online

 Référence Prix (HT)

Adaptateur de montage 3.5“ vers 2.5“ A 16.01.3031 online

Adaptateur de montage 3.5“ vers 5.25“ B 16.01.3028 online

Adaptateur de montage 3.5“ / 5.25“, noir C 16.01.3006 online

Adaptateur pour 2x HDD 2.5“ en emplacement 3.5“ D 16.01.3007 online

Adaptateur pour 2x HDD/SSD 2.5“ en emplacement 3.5“ E 16.01.3008 online

Adaptateur pour 1x HDD/SSD 2.5“ en emplacement 3.5“ F 16.01.3009 online

Adaptateur pour 1x HDD/SSD 2.5/3.5“ en emplacement 5.25“ G 16.01.3010 online

A

B

C D

Caractéristiques techn.:  19.99.0104
Logements 5.25:  3
Logements 3.5:  8x interne (HDD)
Dimensions (HxLxP):  178 x 480 x 485 mm (avec poignée 530 mm)
Poids:  10 kg
Raccordements face:  2x USB 2.0
Alimentation:  Standard ATX (non compris)
Ventilateur face:  120mm, monté

E F

G G
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VALUE Boîtier industriel 19“, 1U

Boîtier classique et polyvalent de 19 
pouces avec une unité de hauteur (1U) 
pour les environnements industriels 
difficiles.
• Boîtier industriel polyvalent 1U 19“ 

de 1U
• Construction et conception robustes 

pour les environnements industriels 
difficiles

• Profondeur d‘installation : 250mm
• Prise en charge de la carte mère ITX
• Dimensions maximales de la carte 

mère : 170x170mm
• Trois ventilateurs 40x40mm à l‘avant 

pour une meilleure ventilation.
• Espace pour 1x 3,5 ou 2x 2,5 disques 

durs .
• Espace pour l‘installation d‘une ali-

mentation FLEX-ATX (non inclus)

• Commandes : Bouton d‘alimentation / 
Bouton de réinitialisation

• LED : alimentation électrique / activité 
du disque dur / activité du réseau 
/ alarme de surchauffe / panne de 
courant

• Connecteur avant : 1x USB2.0, 1x 
USB3.0, 1x USB3.0 

• Couleur : Noir
• Comprend:
 Boîtier, assortiment de vis, support de 

montage pour bloc d‘alimentation 1U 
en option

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtier industriel 19“, 1U, noir 19.99.0115 online

VALUE Boîtier industriel 19“, 4U

Boîtier classique et polyvalent de 19 
pouces avec quatre unités de hauteur 
(4U) pour les environnements industri-
els difficiles.
• Boîtier industriel classique et polyva-

lent de 4U 19“.
• Construction robuste pour la vie indus-

trielle quotidienne difficile.
• Le volet avant verrouillable et intégré 

protège les disques.
• Beaucoup d‘espace pour différents 

disques: max. 3x 5,25“, 11x 3,5“, 4x 
2,5“; les boîtiers de disques peuvent 
être enlevés facilement.

• Taille maximale de carte mère: 
305x345mm (Mini ITX, μATX, ATX, 
eATX, eATX, SSI EEB)

• Emplacement pour le montage d‘une 
alimentation ATX (non inclus)

• 2 ports USB sur le panneau avant (1x 
USB 3.0, 1x USB 2.0)

• 5 ventilateurs de 120 mm et 2 ventila-
teurs de 80 mm intégrés pour assurer 
un refroidissement optimal; avec filtre 
à air remplaçable sur la face avant.

• Boutons d‘alimentation et de Reset, 
ainsi que des LED sur le panneau avant 
pour l‘alimentation et l‘activité du 
disque dur, 3x l‘activité réseau et 1x 
l‘alarme.

• Couleur : noir
• Accessoires en option : Glissière téles-

copique 19.99.0117
• Comprend:
 Boîtier, clé, set de vis, cadre de 

montage pour mini alimentations 
redondantes, clé pour le montage des 
entretoises, rails de montage pour les 
disques 5,25“ et 3,5“.

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtier industriel 19“, 4U, noir 19.99.0116 online

VALUE Rails télescopiques pour Boîtier STD 19“, 19990116 19.99.0117 online
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PC Industriels / Composants pour PC

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

XILENCE Ventilateurs

Ventilateurs PWM
Ventilateurs boîtier PWM, disponibles de 
80mm - 120mm.

Ventilateurs DEL
Les ventilateurs DEL 120mm - un vrai 
highlight pour les PCs gaming.

Ventilateur 3PIN
Ebloui par un rapport qualité-prix 
excellent.

 Référence Prix (HT)

XILENCE XF040 Performance C Ventilateur 80 mm, PWM 19.10.4232 online

XILENCE XF041 Performance C Ventilateur 92 mm, PWM 19.10.4233 online

XILENCE XF042 Performance C Ventilateur 120 mm, PWM 19.10.4234 online

XILENCE XF044 Ventilateur 120 mm transparent blue LED 19.10.4235 online

XILENCE XF046 Ventilateur 120 mm transparent red LED 19.10.4236 online

XILENCE XF034 Ventilateur 80mm noir, série White Box 19.10.4237 online

XILENCE Performance C CPU cooler INTEL

Ventirads pour Intel

Les ventirads Intel, compatibles avec 
tous les sockets actuels, couvrent les 
exigences diverses.

 Référence Prix (HT)

XILENCE XC032 Performance C CPU cooler I250 PWM, 92mm, INTEL 19.10.4221 online

XILENCE XC030 Performance C CPU cooler I200, 92mm INTEL 19.10.4222 online

XILENCE XC041 Performance C CPU cooler I404T, 92mm , INTEL 19.10.4321 online

XILENCE Performance C CPU cooler AMD

Ventirads pour AMD

Les ventirads AMD, compatibles avec 
tous les sockets actuels, couvrent les 
exigences diverses.

 Référence Prix (HT)

XILENCE XC033 Performance C CPU cooler A200, 92mm, AMD 19.10.4223 online

XILENCE XC035 Performance C CPU cooler A250PWM, 92mm, AMD 19.10.4224 online

XILENCE XC040 Performance C CPU cooler A404T, 92mm, AMD 19.10.4320 online

XILENCE LiQuRizer Water Cooling

Système de refroidissement par eau 
tout-en-un sans entretien
Les nouveaux systèmes de refroidisse-
ment par eau tout-en-un de Xilence, ne 
nécessitant aucun entretien, séduisent 
par leur excellent rapport prix / perfor-
mances et leur facilité d‘utilisation.
Le montage est facile et sûr grâce au sys-
tème de montage rapide et aux supports 
multiprises fournis sur chaque processeur 
AMD ou INTEL.
Les tuyaux flexibles élégamment gainés 

peuvent être posés confortablement 
dans le boîtier, quel que soit le type 
d‘assemblage (arrière, supérieur, avant 
ou inférieur).
Grâce à ses grands répartiteurs de 
chaleur en cuivre sur la tête de pompe 
éclairée et à ses puissants radiateurs, 
associés à des ventilateurs PWM montés 
au liquide, un fonctionnement silencieux 
et performant est assuré.

 Référence Prix (HT)

XILENCE LiQuRizer 120 Water Cooling A 19.10.4327 online

XILENCE LiQuRizer 240 Water Cooling B 19.10.4328 online

XILENCE LiQuRizer 240 RGB Water Cooling C 19.10.4329 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!
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PC Industriels / Composants pour PC

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

XILENCE Performance C

Les nouvelles alimentations „Perfor-
mance C“ se focalisent sur l‘essentiel. 
Développé pour les ordinateurs de 
bureau et maison, la nouvelle série 
Performance C livre des tensions stables 
avec une efficacité haute - tout en tenant 
un ventilateur très silencieux (ErP2014). 
Quatre circuits de sécurité assurent un 
fonctionnement stable à tout moment.
Caractéristiques:
• Refroidissement très silencieux: grand 

ventilateur 120mm
• Excellente construction débit d‘air pour 

une meilleur dissipation de chaleur
• Equipement de sécurité suivant:
 - OVP (protection contre les surtensions)
 - UVP (protection contre les sous-ten-

sions) 
 - SCP (protection court-circuit)
 - OLP (protection contre les surcharges)
• Consommation d‘électricité très bas en 

stand-by
• Conforme à la norme ErP2014
• Comprend:
 Alimentation, câble de raccordement, 

vis, guide d‘installation

 Référence Prix (HT)

XILENCE XN041 Performance C 400W 19.10.2128 online

XILENCE XN042 Performance C 500W 19.10.2129 online

XILENCE XN044 Performance C 500W 19.10.2130 online

XILENCE XN046 Performance C 700W 19.10.2131 online

XILENCE Performance A+

La nouvelle révision de la série perfor-
mance A+ unie une très bonne puissance 
avec un niveau de bruit bas et de l‘ef-
ficacité haute. La technologie DC/DC 
garantit en outre une tenue de tension 
maximale lors des périodes de jeu extrè-
mes. Grâce à cette efficacité haute et la 
certification 80+ BRONZE les coûts éner-
gétiques seront de l’histoire ancienne. Six 
circuits de sécurités intégrés garantis-
sent une opération toujours fiable et le 
faisceau des câbles principal assure de 
l‘ordre dans le boîtier.

Caractéristiques techniques:
• Refroidissement très silencieux: grand 

ventilateur 120mm
• Excellente construction débit d‘air pour 

une meilleur dissipation de chaleur
• Equipement de sécurité complet: OVP 

(protection contre les surtensions), UVP 
(protection contre les sous-tensions) 
, OCP (protection contre les surinten-
sités), OTP (protection surchauffe), SCP 
(protection court-circuit), OLP (protecti-
on contre les surcharges)

• Consommation d‘électricité très bas en 
stand-by

• Haute efficacité énergétique: certifié 
80+ BRONZE® (accompli la norme 
ErP2014)

• Comprend:
 Alimentation, câble de raccordement, 

vis, guide d‘installation

 Référence Prix (HT)

XILENCE XN060 Performance A+ 430W 19.10.2123 online

XILENCE XN061 Performance A+ 530W 19.10.2124 online

XILENCE XN062 Performance A+ 630W 19.10.2125 online

XILENCE XN063 Performance A+ 730W 19.10.2126 online

XILENCE XN064 Performance A+ 830W 19.10.2127 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

XILENCE Performance X

En lançant la nouvelle ligne de modèle 
Performance X, Xilence amplifie son port-
folio d‘alimentations déjà très prospère. 
Ces alimentations se distinguent pre-
mièrement par la dernière technologie 
DC/DC qui garantit une tension de sortie 
stable à tout moment. De plus, les pertes 
de commutation sont évitées grâce aux 
convertisseurs LLC résonnants. Ainsi, on 
économise de l‘énergie et le rende-
ment est augmenté. Les ventilateurs 

dynamiques à palier fluide fonctionnent 
de manière souple et très silencieux. En 
outre, les alimentations convainquent 
par leur durabilité et leur excellente 
puissance de refroidissement . Toutes 
ces spécifications, associées à un rapport 
qualité-prix exceptionnel, font des 
alimentations Performance X la solution 
idéale pour les systèmes des PCs gaming.

• Très silencieux, 
 ventilateur 120mm
• Excellente construction débit 
 d‘air pour une meilleur 
 dissipation de chaleur

 Référence Prix (HT)

XILENCE XN071 Performance X 550W 19.10.2137 online

XILENCE XN072 Performance X 650W 19.10.2138 online

XILENCE XN073 Performance X 750W modulaire 19.10.2139 online

XILENCE XN074 Performance X 850W modulaire 19.10.2140 online
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Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Docking Station Mini DP USB 3.2 Gen 1

Station d‘accueil pour votre Notebook - 
la solution lorsque vous avez besoin de 
plus d‘interfaces pour votre ordinateur 
portable.
Augmentez le nombre de ports USB 3 .0, 
ajoutez une interface vidéo ou encore 
une connexion réseau - tout cela est 
possible avec cette station d‘accueil. 
• Raccordement au Notebook via USB 

3 .0 (Upstream) et Mini DP 
• Branchement pour un écran, via DP ou 

HDMI; résolutions jusqu‘à 1920 x 1080 
• Port RJ-45 pour le raccordement au 

réseau Gigabit Ethernet 
• Alimentation via USB 
• 2 ports USB 3 .0 (Downstream) pour 

brancher des périphériques USB sup-
plémentaires 

• Systèmes requis: Windows 7 / 8 / 8.1 / 
10 et Mac OS 10 

• Dimensions: 305 x 120 x 20 mm 

• Comprend: adaptateur multifonctions 
USB 3.0, guide d‘installation rapide

Raccordements aux périphériques: 
- 2x USB 3 .0 Type A femelle 
- 1x HDMI femelle
- 1x DisplayPort femelle
- 1x RJ-45 - 10/100/1000 LAN 

Raccordements au Notebook: 
- 1x USB 3 .0 Type A mâle 
- 1x Mini DP mâle 

 Référence Prix (HT)

VALUE Docking Station Mini DP USB 3.2 Gen 1 12.99.1041 online

VALUE Prolongateurs VGA via TP

• Permet le prolongement de l‘écran 
jusqu‘à 80/180m

• Utilisation de câble Twisted Pair
• La puissance du signal VGA est 

adaptable
• Boîtier stable et compact en métal
• Le câble de raccordement entre le 

Pc et l‘émetteur est compris dans la 
livraison

• Comprend: émetteur, récepteur, 
alimentation, mode d‘emploi et câble 
VGA (1,2m, HD15 M/M)

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur VGA via TP 80 m 14.99.3431 online

VALUE Prolongateur VGA via TP 180 m 14.99.3430 online

VALUE Prolongateur HDMI via Cat. 5

• Pour augmenter la distance entre le PC 
et l‘écran jusqu‘à 25 mètres

• Résolution maximale par utilisation de 
deux câbles TP de Cat.5e: 1080p

• Longueur maximale du câble HDMI: 
2,0 m

• Boîtier métallique

• Comprend:  
Unité locale (2x RJ45 F, HDMI F),  
unité remote (2x RJ45 F, HDMI F),  
1x adaptateur secteur (5V; 2A),  
mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur HDMI via Cat. 5, 25m 14.99.3460 online

Caractéristiques techniques:  par boîtier
Raccordement VGA:  1x HD15 F
Ports TP:  1x RJ-45
Résolution max. nominale:  1280x1024 @ 60Hz
Boîtier:  Métal
Dimensions (PxLxH):  92x34x22mm
Alimentation:  DC 12V, 600mA

Caractéristiques techniques:
Résolution max.:  1.920 x 1.200, 1080p
Dimensions:  20 x 45 x 80 mm
Alimentation:  DC 5V; 2A
Unité locale:  2x RJ-45 F, 1x HDMI F
Unité Remote:  2x RJ-45 F, 1x HDMI F

VALUE Prolongateur HDMI via TP

Extension HDMI par câble à paires tor-
sadées jusqu‘à 100 mètres - avec une 
résolution de 1920x1080 @60Hz !
• Pour augmenter la distance entre la 

source et l‘écran jusqu‘à 100 mètres
• Résolution maximale de 1920x1080 

@60Hz jusqu‘à 100m en utilisant un 
câble à paire torsadée Cat. 5e

• Longueur de câble 
 HDMI max . 2m

• Boîtier métallique robuste
• Compatible HDCP
• Comprend:  

Émetteur, récepteur, 1x adaptateur 
secteur (9V DC ; 1A) pour l‘émetteur, 
guide d‘installation rapide, 2x câble 
infrarouge et télécommande

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur HDMI via câble TP, 100 m 14.99.3463 online

1080p
FULL HD

3D
capable

1080p
FULL HD

3D
capable

Caractéristiques techniques:
Résolution max.:  1920x1080 @60Hz
Dimensions: 14 x 43 x 90 mm
Alimentation:  DC 9V; 1A
Unité locale:  2x RJ-45 F, 1x HDMI F
Unité Remote:  2x RJ-45 F, 1x HDMI F

9.02
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Multimédia / Télécommunication
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VALUE Prolongateur 4K HDMI

Permet d‘étendre la portée de trans-
mission de votre connexion HDMI jus-
qu‘à 20m au total (max. 15m d‘entrée + 
5m de sortie). Supporte une résolution 
maximale de 3840x2160 @30Hz !

Ce répéteur HDMI 4k régénère le signal 
HDMI entrant en le décodant et en le 
réencodant à un nouveau signal HDMI 
standard, de sorte qu‘il peut étendre la 
portée de transmission sans dégrada-
tion. Jusqu‘à 20 mètres de distance de 
transmission au total, mais au maximum . 
15m à l‘entrée et 5m à la sortie.

• Prend en charge la 3D et les résolu-
tions jusqu‘à 3840x2160 @30Hz.

• Conforme à la norme HDCP
• Dimensions (LxHxP): 21x7x51 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Prolongateur 4K HDMI, 20m 14.99.3459 online

VALUE Extracteur 5.1 Audio HDMI

L‘extracteur audio HDMI Full HD de 
VALUE permet de découpler les signaux 
audio du signal HDMI. 
Tous les écrans ne bénéficient pas de 
haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à 
l‘extracteur, redirigez les signaux audio 
via S/PDIF (optique) ou analogue via 
prise Cinch vers vos haut-parleurs, tandis 
que le signal vidéo HDMI est transmis 
à l‘écran.
• Soutient HDMI, HDCP 1.2
• Taux Audio (fréquence de balayage 

pour le S/PDIF comme pour le HDMI) 
jusqu‘à 192 kHz

• Soutient l‘Audio High-Bit-Rate

• Soutient des résolutions de jusqu‘à Full 
HD et 3D

• Alimentation incluse (5 V DC, 1 A)
• Comprend: Extracteur, adaptateur 

secteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Extracteur 5.1 Audio HDMI Full HD 14.99.3442 online

VALUE Câbles UHD HDMI 4K  
avec repeater
Ce câble vous permet d‘atteindre des 
résolutions de 4K UHD @60Hz sur une 
distance allant jusqu‘à 25m ! Il est 
compatible 3D et transmet également 
le son.
• Distance entre le PC et l‘écran: 

10/15/20/25 mètres
• Solution Hardware, pas de logiciel
• Répéteur de signal intégré dans le 

connecteur
• Ne nécessite pas d‘alimentation 

externe

• La forme du Répéteur permet le passa-
ge dans les canaux de câbles

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 10 m 14.99.3451 online

VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 15 m 14.99.3452 online

VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 20 m 14.99.3453 online

VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 25 m 14.99.3454 online

VALUE Câble Ultra HDMI  
actif optique 4K
Le câble UHD (3840x2160 @60Hz) 
HDMI permet une connexion à 50m 
entre vos appareils. le câble actif 
(AOC) ne nécessite pas d‘alimentation 
séparée et sa forme permet de le pas-
ser dans les canaux passe-câbles.
• Distance entre le PC et l‘écran jusqu‘à 

50 mètres
• Solution Hardware, pas de logiciel
• Répéteur de signal intégré dans le 

connecteur
• Ne nécessite pas d‘alimentation 

externe
• La forme du Répéteur permet le passa-

ge dans les canaux de câbles
• Résolution maximale:  

3840x2160 @60Hz

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 50 m 14.99.3482 online

VALUE Câbles DisplayPort, v1.2, actif

Avec notre câble DisplayPort bidirec-
tionnel UHD (3840x2160 @60Hz) vous 
pouvez connecter vos appareils à une 
distance allant jusqu‘à 15/20m entre 
eux. Le câble actif ne nécessite pas 
d‘alimentation séparée !
• Longueur totale de la distance de 

l‘appareil final (par ex. du portable/or-
dinateur portable au projecteur ou du 
PC au moniteur): 15/20 mètres

• Solution matérielle, aucun logiciel 
requis

• Un répéteur de signal est intégré dans 
les connecteurs .

• La conception pratique du connecteur 
empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Bidirectionnel: le câble peut être 
utilisé indépendamment du sens de 
branchement .

• Conforme DP v1.2  
(max. 4096 x 2560 @60Hz)

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble DisplayPort, v1.2, actif, M/M, 15 m 14.99.3495 online

VALUE Câble DisplayPort, v1.2, actif, M/M, 20 m 14.99.3496 online

2560p4K

1080p
FULL HD

3D
capable

2160p 3D
capable4K 2160p

UHD–1
3D
capable4K

2160p
UHD–1

3D
capable4K

VALUE Système Wireless HDMI A/V

Le système audio/vidéo Wireless HDMI 
transmet un signal HDMI sans fil d‘une 
source vidéo telle qu‘un lecteur DVD, 
un PC / ordinateur portable ou une 
console à un téléviseur, un projecteur 
ou un écran - en résolution Full HD de 
1920x1080 @60Hz jusqu‘à 100m !
Les appareils sont connectés via HDMI . 
Les antennes permettent la transmission 
sans fil du signal HDMI entre l‘émetteur 
et le récepteur sur une distance pouvant 
atteindre 100 mètres. Le signal HDMI est 
crypté pour une transmission sécurisée .

• Montage sous une table ou au mur, 
pour une flexibilité maximale

• Boîtier métallique robuste en noir
• Résolution Full HD (1920x1080 @60Hz)
• Support 3D
• Compatible to HDCP

 Référence Prix (HT)

VALUE Système Wireless HDMI A/V, 100 m 14.99.3413 online

1080p
FULL HD

3D
capable
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VALUE Distributeurs vidéo, VGA

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur vidéo portable, 2 ports, 250MHz 14.99.3523 online

VALUE Distributeur vidéo, 2 ports, 500MHz 14.99.3527 online

VALUE Distributeur vidéo, 4 ports, 500MHz 14.99.3529 online

VALUE Distributeurs vidéo, DVI

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est disponible sur 2/ 4 
écrans DVI simultanément

• Résolution maximale: 1920x1080
• Mise en cascade possible
• Bonne qualité d‘image
• Comprend: 

distributeur vidéo, adaptateur secteur, 
mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur vidéo, DVI, double 14.99.3501 online

VALUE Distributeur vidéo, DVI, quadruple 14.99.3503 online

VALUE Distributeur DisplayPort

Pour une utilisation lors de présenta-
tions, de formations ou d‘information.
Ce Hub DisplayPort double envoie le si-
gnal d‘une source DisplayPort vers deux 
périphériques DisplayPort.
• Le hub est compatible SST et MST, ce 

qui autorise l‘affichage du contenu 
d‘une image sur les 2 écrans ou de 2 
contenus différents sur chacun des 
écrans

• En cas de branchement à des sources 
d‘anciennes révisions DP, le hub foncti-
onne en tant que distributeur vidéo

• DisplayPort 1 .2

• Résolution maximale:  
4K2K@30Hz (3840x2160)

• HDCP 1 .3 
• EDID 1 .4 
• Adaptateur secteur (5 VDC, 2A)  

compris dans la livraison
• Comprend:  

splitter, mode d‘emploi, adaptateur 
secteur

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur DisplayPort (Hub), double 14.99.3590 online

Caractéristiques techniques 14.99.3523 14.99.3527 14.99.3529
Entrée VGA: 1x HD15 M 1x HD15 M 1x HD15 M
Sorties VGA: 2x HD15 F 2x HD15 F 4x HD15 F
Largeur de bande vidéo: 250 MHz 500 MHz 500 MHz
Résolution max. (nominale): 1920 x 1440 2048 x 1536 2048 x 1536

Caractéristiques techniques 14.99.3501 14.99.3503
Entrée VGA: 1x DVI F 1x DVI F
Sorties VGA: 2x DVI F 4x DVI F
Résolution max. (nominale): 1920 x 1080 1920 x 1080
Dimensions (HxLxP): 23 x 155 x 70 mm 23 x 155 x 70 mm
Adaptateur: DC 5V, 2A DC 5V, 2A

Caractéristiques techniques: 14.99.3590
Entrée vidéo: 1x DP femelle
Sorties vidéo: 2x DP femelle
Résolution maximale nominale: 3840 x 2160
Dimensions(HxLxP): 20 x 60 x 70 mm

• Conçu pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est affichée sur 2/4 
écrans simultanément

• Bande passante du signal VGA: 250 
MHz / 500 MHz

• Résolution maximale: 1920 x 
1080 (14 .99 .3523) / 2048 x 1536 
(14 .99 .3527/14 .99 .3529)

• Bonne qualité d‘image
• Solution Hardware: ne nécessite aucun 

logiciel

• Comprend: 
 distributeur vidéo, alimentation, câble 

d‘alimentation (14.99.3523)

VALUE Distributeur HDMI, 4K

Pour la connexion d‘un maximum de 
deux dispositifs d‘affichage compatibles 
HDMI (moniteur/TV/beamer) via une 
source HDMI (Ultrabook, ordinateur 
portable/notebook, lecteur BluRay, 
etc.) - permet de mettre en miroir jus-
qu‘à deux dispositifs d‘affichage à une 
résolution de 3840x2160 @60 Hz!
• Distribue le signal vidéo HDMI  

sur 2 écrans
• Connecteurs :  

1 entrée HDMI  
(par ex . lecteur  
BluRay/DVD),  
2 sorties HDMI

• Résolution maximale :  
3840 x 2160 @60Hz

• Supporte jusqu‘à 5m de câble côté 
sortie

• Plug & Play, facile à installer et simple 
à utiliser

• Aucune installation de logiciel requise
• Pas besoin d‘alimentation électrique 

(nous la recommandons cependant)
• Comprend: Distributeur, mode 

d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur HDMI, 4K, double 14.99.3585 online

2560p4K2160p
UHD–1

3D
capable4K
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VALUE Distributeur HDMI

• Reporte le signal HDMI sur 8 écrans
• Idéal lors des formations, présenta-

tions...
• Raccordement de jusqu‘à 8 appareils 

HDMI (écrans, projecteurs, TV etc .)
• Résolution maximale: 1920 X 1200
• Soutient 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i 

et 1080p
• Belle qualité d‘image

Caractéristiques techniques:
• Entrée: 1 x HDMI
• Sortie: 8 x HDMI
• Interrupteur
• LED de statut
• Dimensions (HxLxP):32 x 310x156 mm 

• Comprend: distributeur HDMI, adapta-
teur secteur, manuel

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur HDMI, 8x 14.99.3507 online

VALUE Distributeur HDMI, 4K

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• Distribue le signal vidéo HDMI sur 2 
appareils à résolution 4K

• Raccordements: 1 entrée HDMI, 2 
sorties HDMI

• Soutient le 480i, 480p, 720i, 720p, 
1080i, 1080p, 3840 x 2160 (@60Hz)

• Soutient le 3D

• Installation et utilisation très simples
• Ne nécessite aucun logiciel
• Alimentation: 5VDC, 1A
• Comprend: 

distributeur, adaptateur secteur, mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Distributeur HDMI, 4K, 2 ports 14.99.3582 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K1080p

FULL HD
3D
capable

VALUE Switch HDMI

• Reproduit le contenu de l‘écran de 3 
PCs sur un seul écran ou projecteur

• Exemple d‘utilisation: les participants 
à une réunion doivent à tour de rôle 
rendre visible sur grand écran le 
contenu de leur portable . Grâce au 
sélecteur vidéo, il n‘y a plus de perte 
de temps et plus besoin de faire des 
branchements et débranchements 
successifs nuisibles aux câbles et 
connecteurs

• La commutation entre les PCs s‘effec-
tue par interrupteur sur le sélecteur

• Installation aisée: pas de software, 
seuls les câbles sont à brancher

• Résolution: jusqu‘à 480p, 720p, 1080i
• Entrée: 3x HDMI F
• Sortie: 1x HDMI M
• Comprend: Switch HDMI

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch HDMI, 3 PCs - 1 écran 14.99.3565 online

VALUE Switch Matrix HDMI 4K

Le contenu de six sources HDMI peut 
être affiché sur deux sorties HDMI.
• 6 entrées vidéo (PC, lecteur DVD, 

satellite, lecteur Blu-Ray . . .) sont com-
mutées / splittées sur 2 sorties (écrans, 
projecteurs . . .)

• La commutation entre les PCs s‘effec-
tue par télécommande ou interrupteur 
sur le sélecteur

• Installation aisée: pas de logiciel, seuls 
les câbles sont à brancher

• PIP - Fonctionnalité Picture-in-Picture - 
permet une vue d‘ensemble rapide des 
5 autres sources d‘entrée (synchro-
nisées)

• Résolution: 3840 x 2160 (4K2K) @30Hz
• Autres formats: jusqu‘à 2160p/1080p/

1080i/720p/576p/576i/480p/480i
• Formats audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/

LPCM7 .1/DTS/Dolby-AC3/DSD
• Full HD et 3D
• Soutient le Blu-ray 24/50/60fs/HD-

DVD/xvYCC
• Boîtier métallique noir
• Comprend: Switch HDMI, alimenta-

tion (5V, 2A), télécommande, guide 
d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch Matrix HDMI 4K, 6 x 2 avec télécommande 14.99.3579 online

1080p
FULL HD

3D
capable 2160p 3D

capable4K

9.05

9

Buch sfr online 09.indb   5 2020-02-10   13:44:51

https://www.secomp.fr/go/i/14993507?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14993582?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14993565?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14993579?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Adaptateurs écrans  
USB 2.0 vers DVI / VGA
Facilitez vous la vie en ajoutant à votre 
PC un 2ème, voire un 3ème écran!

• L’adaptateur permet le raccordement 
de jusqu’à deux écrans DVI/VGA sur le 
port USB de votre ordinateur

• Commutation entre les écrans sans 
problème 

• Systèmes requis: Windows 2000 / XP / 
VISTA / Win 7

• Résolution maximale nominale: 1920 
x 1080 (12 .02 .1051), 2048 x 1152 
(12 .02 .1052)

• Comprend: Adaptateur, mode d’em-
ploi, CD pilote, câble USB (5 Pin mini 
mâle – A mâle, 90cm)

Exemple d’application: 2 écrans 
indépendants reliés à un seul poste de 
travail
L’ adaptateur écran USB vers DVI / VGA 
de ROLINE offre la possibilité de relier 
un 2ème écran au PC via USB . Il permet 
ainsi d’offrir le plus simplement possible 
une deuxième sortie graphique.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur écran USB 2.0 vers DVI / VGA 12.02.1051 online

ROLINE Adaptateur écran USB 2.0 vers DVI/VGA, haute définition 12.02.1052 online

VALUE Switch HDMI / Mini DP  
vers HDMI
Ce switch affiche le contenu de 2 sour-
ces HDMI ou mini DisplayPort sur un 
écran, TV ou projecteur.
• Permet la connexion de sources HDMI 

et mini DisplayPort sur un écran, TV ou 
projecteur HDMI .

• Raccordement:  
2x HDMI type A F,  
1x Mini DisplayPort F

• Sortie: 1x HDMI F 
• Résolution: 480p, 720p, 1080i, 1080p 

et 2160p

• La commutation s‘effectue par bouton 
pression sur le boîtier

• Affichage LED de la source sélecti-
onnée

• Plug & Play - pas de logiciel nécessaire
• Soutient HDCP 2.2
• Comprend: Switch, alimentation, guide 

d‘installation

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch HDMI / Mini DisplayPort vers HDMI 14.99.3540 online

VALUE Switch HDMI / Mini DP /  
DisplayPort vers HDMI
Ce switch affiche le contenu d‘une 
source HDMI, DisplayPort ou mini Dis-
playPort sur un écran, TV ou projecteur.
• Permet la connexion de sources HDMI, 

mini DisplayPort et DisplayPort sur un 
écran, TV ou projecteur HDMI .

• Raccordement:  
1x HDMI type A F,  
1x Mini DisplayPort F,  
1x DisplayPort F

• Sortie: 1x HDMI F
• Résolution: 480p, 720p, 1080i, 1080p 

et 2160p

• La commutation s‘effectue par bouton 
pression sur le boîtier

• Affichage LED de la source sélecti-
onnée

• Plug & Play - pas de logiciel nécessaire
• Soutient HDCP 2.2
• Comprend: Switch, alimentation, guide 

d‘installation

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort vers HDMI 14.99.3541 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K2160p

UHD–1
3D
capable4K

1080p
FULL HDVALUE Switch DisplayPort, 2 ports

Switch DisplayPort v1.2 pour la com-
mutation entre deux sources sur un 
même appareil d‘affichage - avec une 
résolution jusqu‘à 3840x2160 @60Hz !
• Commutation via boutons poussoirs du 

switch ou de la télécommande
• Solution simple Plug and Play prête à 

l‘emploi sans logiciel supplémentaire
• Résolution max. : 3840x2160 @60Hz 

(à max. 1m d‘entrée et max. 3m de 
sortie)

• Boîtier en métal noir
• Vissable grâce aux pattes de fixation 

fixées sur la face inférieure
• Compatible HDCP 2.2 et DPCP
• Comprend:
 Switch DP, alimentation, guide d‘instal-

lation rapide, télécommande

 Référence Prix (HT)

VALUE Switch DisplayPort, 2 ports 14.99.3542 online

2160p
UHD–14K
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ROLINE Repeater 4K HDMI

Ce répéteur 4k2k HDMI récupère le 
signal HDMI entrant, le décode et l‘en-
code à nouveau en tant que nouveau 
signal HDMI, permettant ainsi de pro-
longer le signal sans perte de qualité. 
On peut ainsi atteindre une distance de 
20 mètres, avec une résolution en Ultra 
HD (4K).
• Compatible 3D, 4Kx2K bei 60Hz / 30Hz 

(selon le type de câble HDMI, d‘écran 
et de système)

• Compatible HDCP
• Compatible Full-HD 1080P
• Largeur de bande de fréquence: 

jusqu‘à 340MHz 

• Résolutions d‘entrée / de sortie HD: 
480i @ 60Hz, 576i à 50Hz, 480p à 
60Hz, 1080p à 50Hz, 1080p à 60Hz, 
1080i à 50Hz, 1080p à 30Hz, 1080p à 
25Hz, 1080p à 24Hz, 2160P à 30Hz, 
2160P à 60Hz

• Dimensions (LxHxP): 28 x 13 x 51mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Repeater 4K HDMI, 20m 14.01.3459 online

ROLINE Câbles adaptateurs USB type C

Raccordez à votre équipement à 
connectique USB type C tout écran 
ou projecteur VGA / DVI / HDMI ou 
DisplaPort.
• Câble adaptateur USB 3.1 de type C à 

VGA pour MacBook, Ultrabook, Note-
book ou PC

• Cet adaptateur permet d‘afficher le 
contenu de l‘écran de votre ordinateur 
sur tout écran ou TV en mode clone ou 
étendu

2160p
UHD–1

3D
capable4K

ROLINE Câble HDMI High Speed  
+ Ethernet, avec Repeater
Câble de connexion HDMI de haute 
qualité avec connecteurs HDMI pour 
une transmission optimale des signaux 
TV numériques UHD à des résolutions 
allant jusqu‘à 3840x2160 @30Hz 
jusqu‘à 50m.
• Pour une longueur totale de 50 mètres 

entre l‘émetteur (PC, lecteur BluRay,...) 
et le récepteur (moniteur, TV, beamer) .

• Répétiteur actif pour une transmission 
optimale du signal

• Solution matérielle,  
aucun logiciel requis

• Connecteurs : HDMI Type A M/M
• Couleur : Noir
• Comprend: Câble avec  

repeater intégré

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, avec Repeater, 50 m 14.01.3464 online

ROLINE Câbles UHD HDMI 4K  
avec répéteur
Ce câble vous permet d‘atteindre des 
résolutions allant jusqu‘à 4K UHD 
(3840x2160) @ 60Hz à une distance de 
10m entre la source et le récepteur ! 
Il est compatible 3D et transmet égale-
ment les signaux audio. 
• Distance entre le PC et l‘écran jusqu‘à 

10 / 15 / 20 / 25 mètres
• Solution Hardware, pas de logiciel
• Répéteur de signal intégré dans le 

connecteur
• Ne nécessite pas  

d‘alimentation externe

• La forme du Répéteur permet le passa-
ge dans les canaux de câbles

• Soutient le 3D

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 10 m 14.01.3451 online

ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 15 m 14.01.3452 online

ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 20 m 14.01.3453 online

ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 25 m 14.01.3454 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K2160p 3D

capable4K

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1,0 m A 11.04.5820 online

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2,0 m A 11.04.5821 online

ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 3,0 m A 11.04.5822 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1,0 m B 11.04.5830 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2,0 m B 11.04.5831 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1,0 m C 11.04.5840 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2,0 m C 11.04.5841 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 3,0 m C 11.04.5842 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 5,0 m C 11.04.5843 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1,0 m D 11.04.5845 online

ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2,0 m D 11.04.5846 online

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI + USB

Permet de dupliquer ou d‘étendre 
l‘affichage de votre appareil avec une 
connexion USB de type C vers un écran, 
téléviseur ou projecteur compatible 
HDMI - avec une résolution maximale 
de 3840x2160 @60Hz ! Le câble USB 
supplémentaire fournit également 
l‘alimentation électrique optimale pour 
votre appareil.
• Adaptateur de câble USB 3 .1 Type C 

vers HDMI pour Macbook, Ultrabook, 
Notebook/Laptop ou PC

• Connexions: Connecteur USB de type 
C et HDMI pour le branchement de la 
source et de l‘afficheur ; prise USB de 
type C PD pour le branchement d‘une 
alimentation électrique

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 1 m A 11.04.5950 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 2 m A 11.04.5951 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 1 m B 11.04.5955 online

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 2 m B 11.04.5956 online

A

C

B

D

A

B
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ROLINE Prolongateur actif DVI via TP, 50m

Pour augmenter la distance entre le PC 
et l‘écran jusqu‘à 50 mètres

• Soutient le DVI-D
• Boîtier métallique
• Fonction EDID

• Comprend: Unité locale, unité Remote, 
2 adaptateurs secteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur actif DVI via Twisted Pair, max. 50m 14.01.3408 online

ROLINE Prolongateur DisplayPort via Twisted Pair, 70m

Grâce à ce prolongateur, prolongez la 
distance entre le PC et l‘écran de 70 
mètres !
• Raccordement des 2 unités via câble 

RJ-45 (Cat . 5 ou 6)
• Solution Hardware, pas de logiciel 

nécessaire
• „Phantom Power“: une seule alimen-

tation, branchée sur l‘émetteur ou 
le récepteur suffit pour le dispositif 
complet

• EDID assure une puissance vidéo 
optimale

• Résolution maximale (nominale) en 
combinaison avec un câble de 70 m en 
Cat.6: 1920 x 1080 @ 60Hz

• Compatible HDTV
• Soutient le HDCP
• Affichage LED
• Boîtier: métal
• Comprend: 

Unité locale (RJ45 F, DP F),  
unité remote (RJ45 F, DP F),  
1 adaptateur secteur,  
mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur DisplayPort via Twisted Pair, 70m 14.01.3471 online

Caractéristiques techniques:
Résolution:  1.920 x 1.080
Unté locale:  1x RJ-45 F, 1x DVI F
Unité Remote:  1x RJ-45 F, 1x DVI F

ROLINE Câble Ultra HDMI  
actif optique 4K
Grâce à notre câble optique UHD 
(3840x2160 @60Hz) HDMI, vous avez la 
possibilité d‘effectuer une liaison entre 
vos équipements allant jusqu‘à 50m. Le 
câble optique actif (AOC) ne nécessite 
aucune alimentation séparée et peut 
être passé sans problème dans les 
canaux passe-câbles. 
• Distance totale entre les appareils (par 

exemple entre un PC et un écran): 50 
mètres

• Solution Hardware, ne nécessite aucun 
logiciel

• Répéteur de signal intégré dans le 
connecteur

• Ne nécessite pas d‘alimentation 
externe

• La forme du Répéteur permet le passa-
ge dans les canaux de câbles

• Résolution maximale:  
3840x2160 @ 60Hz

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 50 m 14.01.3482 online

ROLINE Câbles DisplayPort (AOC)

Avec notre câble fibre optique Dis-
playPort compatible UHD (4096x2560 
@60Hz) vous avez la possibilité de 
connecter jusqu‘ à 30m entre vos appa-
reils. Le câble actif (AOC) ne nécessite 
pas d‘alimentation séparée et est 
particulièrement adapté au montage 
dans le conduit de câble en raison de 
son faible diamètre.
• Longueur totale entre la source et 

l‘affichage: 30 mètres
• Solution matérielle, aucun logiciel 

requis
• Un répéteur de signal est intégré dans 

les connecteurs .

• Aucune alimentation externe n‘est 
nécessaire .

• Faible encombrement du connecteur 
et des câbles .

• La conception pratique du connecteur 
empêche le câble de glisser hors de la 
prise DisplayPort .

• Conforme DP v1.2  
(max. 4096 x 2560 @60Hz)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 30 m 14.01.3490 online

ROLINE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 50 m 14.01.3492 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K 2560p4K

1080p
FULL HD

ROLINE Repeater DisplayPort, 30m

Prolongateur DisplayPort pour créer 
une connexion point à point afin de 
réduire les coûts des applications 
nécessitant un seul périphérique 
d‘entrée et de sortie DisplayPort sur de 
longues distances - avec une résolution 
jusqu‘à 3840x2160 @60Hz !
• Idéal pour les applications d‘affichage 

dans les salles de conférence, les salles 
de classe, les salles de formation, etc.

• Prolongez le signal DisplayPort jusqu‘à 
30 mètres

• Prise en charge des résolutions Dis-
playPort jusqu‘à 4K @60Hz

• Conforme à la spécification DisplayPort 
v1 .2

• Conforme à HDCP 2.2 et DPCP
• Compatible HDTV

• Supporte 4K 60Hz (longueur max. : 5m 
in, 5m out); 4K 30Hz (longueur max. : 
15m in, 15m out); 2560 x 1600 60Hz 
(longueur max. : 10m in, 20m out)

• Compatible DP++ Dual Mode, compa-
tible avec les adaptateurs HDMI, DVI 
ou VGA

• LED d‘affichage
• Plug & Play
• Alimentation incluse dans la livraison 

(5 VDC, 1A)
• Comprend: Repeater DisplayPort v1.2, 

alimentation (5V 1A), Guide d‘installa-
tion rapide

 Référence Prix (HT)

ROLINE Repeater DisplayPort, 30m 14.01.3473 online
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ROLINE Extracteur Audio  
HDMI 4K LPCM 7.1
ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K2K 
LPCM 7.1. Transfert des signaux audio 
du câble HDMI au système Surround
L‘extracteur audio HDMI 4K2K de ROLINE 
permet de découpler les signaux audio 
du signal HDMI . 
Tous les écrans ne bénéficient pas de 
haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à 
l‘extracteur, redirigez les signaux audio 
via S/PDIF (optique) ou analogue via pri-
se 3,5mm vers vos haut-parleurs, tandis 
que le signal vidéo HDMI est transmis 
à l‘écran.

• Soutient HDMI, HDCP 1.2
• Taux Audio (fréquence de balayage 

pour le S/PDIF comme pour le HDMI) 
de jusqu‘à 192 kHz

• Soutient l‘Audio High-Bit-Rate
• Soutient des résolutions de jusqu‘à 

4K2K et 3D
• Alimentation incluse (5 V DC, 2 A)
• Comprend: Extracteur, adaptateur 

secteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 7.1 14.01.3442 online

ROLINE Extracteur Audio  
HDMI 4K LPCM 2.1
ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K2K 
LPCM 7.1. Transfert des signaux audio 
du câble HDMI au système Surround
L‘extracteur audio HDMI 4K2K de ROLINE 
permet de découpler les signaux audio 
du signal HDMI . 
Tous les écrans ne bénéficient pas de 
haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à 
l‘extracteur, redirigez les signaux audio 
via S/PDIF (optique) ou analogue via 

prise 3,5mm vers vos haut-parleurs, tan-
dis que le signal vidéo HDMI est transmis 
à l‘écran.

• Soutient HDMI, HDCP 2.2
• Taux Audio (fréquence de balayage 

pour le S/PDIF comme pour le HDMI) 
de jusqu‘à 192 kHz

• Soutient l‘Audio High-Bit-Rate
• Soutient des résolutions de jusqu‘à 

4K2K et 3D
• Alimentation incluse (5 V DC, 3A)
• Comprend: Extracteur, adaptateur 

secteur, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 2.1 14.01.3443 online

ROLINE Convertisseur Scart + HDMI vers HDMI

Convertit un signal péritel (Scart) à 
480I(NTSC)/576I(PAL) en un signal 
HDMI 720p/1080p.  
Les données audio et vidéo sont 
converties et il y a reconnaissance 
automatique  du RGB (50/60 Hz) et de 
la vidéo composite (NTSC/PAL).
• Entrée: péritel (Scart) pour le raccorde-

ment de DVD… 
• Formats d‘entrée: PAL / NTSC-M / 

NTSC4 .43 / SECAM / PAL-M / PAL-N 
• Formats d‘entrée HDMI: 480I / 576I 

/ 480P / 576P / 720P@50/60Hz, 
1080I@50/60Hz, 1080P@50/60Hz 

• Sortie: HDMI pour le raccordement 
d‘écran HD et prise audio 3,5mm pour 
connecter un casque ou amplificateur 

• Formats de sortie HDMI: 
720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz 

• Formats de sortie audio: audio 
numérique coaxial, audio analogue 
stéréo 

• L‘audio SCART peut être aussi bien 
intégré dans l‘HDMI que transmis via la 
connectique 3,5mm 

• Comprend: 1x convertisseur HDMI, 1x 
adaptateur 5V, 1x mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Convertisseur Scart + HDMI vers HDMI 720p/1080p 14.01.3463 online

ROLINE Câble d‘alimentation  
USB vers HDMI
L‘extension parfaite pour alimenter 
les câbles AOC HDMI sur de longues 
distances (>=50m) !
• En tant que soutien pour les câbles 

HDMI actifs, assure l‘alimentation 
électrique via HDMI.

• Solution matérielle, aucun logiciel 
requis

• Petites dimensions des connecteurs

• Résolution maximale allant jusqu‘à 
3840x2160 @60Hz

• Veuillez noter que ce câble n‘est pas un 
amplificateur de signal.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘alimentation USB vers HDMI, 0,2 m 14.01.3481 online

ROLINE Adaptateur Display, émulateur HDMI virtuel (EDID), 4K

L‘émulateur EDID est connecté à la 
sortie de la carte graphique et relié 
à l‘écran désiré. La connexion avec 
l‘écran étant coupée, la carte graphique 
ne le remarque pas, elle conserve les 
paramètres sélectionnés (résolution, 
fréquence). En reconnectant l‘écran 
à nouveau, on obtient directement 
l‘image optimale. Ceci est particulière-
ment important lors de l‘utilisation de 
switches KVM. 

• Fonctionne avec n‘importe quelle carte 
graphique disposant d‘une sortie HDMI

• Réagit exactement comme un écran 
réel .

• Simulation de résolution jusqu‘à 4K, 
3840x2160@60Hz

• Conforme à la norme HDCP
• Conception compacte, petite taille
• Plug & Play
• Hot Plug
• Aucun pilote, aucune configuration 

nécessaire

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur Display, émulateur HDMI virtuel (EDID), 4K 14.01.3416 online

2160p 3D
capable4K 2160p 3D

capable4K

2160p
UHD–14K

1080p
FULL HD

2160p
UHD–1

3D
capable4K
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ROLINE Prolongateur HDMI  
via Twisted Pair, Cat.6
Permet d‘allonger la distance entre le 
PC et l‘écran jusqu‘à 50 mètres
• Raccordement des 2 unités via câble 

RJ-45 (Cat .6)
• Solution Hardware, pas de logiciel 

nécessaire
• Comprend: unité locale (1x RJ-45 

femelle, HDMI femelle), unité Remote 
(1x RJ-45 femelle, HDMI femelle), 2 
adaptateurs secteur (5V; 1A), mode 
d‘emploi

• Remarque: il est conseillé d‘utiliser 
un câble RJ-45 solide de façon à 
transmettre les signaux de manière 
optimale (par exemple 21.15.0990)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair, Cat.6, 50m 14.01.3461 online

ROLINE Prolongateur HDMI  
via Twisted Pair, Cat.5/6
Permet d‘allonger la distance entre le 
PC et l‘écran jusqu‘à 100 mètres
• Raccordement des 2 unités via câble 

RJ-45 (Cat . 5 ou 6)
• Solution Hardware, pas de logiciel 

nécessaire
• Le signal HDMI peut être étendu avec 

le prolongateur de jusqu‘à 100 m via 
un câble Cat .5e ou Cat .6

• Résolution maximale (nominale) en 
combinaison avec un câble de 100 m 
Cat.6: 1920 x 1200, 1080p

• Soutient le signal HDMI non comprimé
• Soutient le CEC Pass-through
• Soutient le HDCP
• Soutient l‘audio non comprimé tel que 

LPCM

• Soutient l‘audio comprimé tels que 
le DTS numérique, le Dolby Digital (y 
compris DTS-HD et Dolby True HD)

• Emetteur infrarouge externe - permet 
l‘utilisation de la télécommande de 
l‘appareil émetteur

• Boîtier: métal
• Comprend: Unité locale (RJ45 F, HDMI 

F), unité remote (RJ45 F, HDMI F), 2 
adaptateurs secteur (5V; 1A), mode 
d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair, Cat.5/6, 100m 14.01.3462 online

ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair Cat.6, mise en cascade

Permet d‘allonger la distance entre le 
PC et l‘écran jusqu‘à 100 mètres
• Raccordement des 2 unités via câble 

RJ-45 (Cat . 5 ou 6)
• Solution Hardware, pas de logiciel 

nécessaire
• Il est possible de connecter un écran 

HDMI supplémentaire sur l‘unité locale
• Il est possible de connecter jusqu‘à 2 

récepteurs supplémentaires sur l‘unité 
récepteur (14 .01 .3469) pour une mise 
en cascade

• Le signal HDMI peut être étendu avec 
le prolongateur de jusqu‘à 100 m via un 
câble Cat .5e ou Cat .6

• Résolution maximale (nominale) en 
combinaison avec un câble de 100 m 
Cat.6: 1920 x 1200, 1080p

• Soutient le CEC Pass-through
• Soutient l‘audio stéréo
• Emetteur infrarouge externe - permet 

l‘utilisation de la télécommande de 
l‘appareil émetteur

• Boîtier: métal
• Comprend: Unité locale (RJ45 F, HDMI 

F), unité remote (RJ45 F, HDMI F), 2 
adaptateurs secteur (5V; 2A), 2 câble IR 
(1,1m), 2 câbles RS232 (3,5mm/DB9 F; 
1,1m), mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prolongateur HDMI via TP, en cascade, Cat.5/6, 100m A+B 14.01.3468 online

ROLINE Récepteur HDMI via TP pour 14.01.3468 B 14.01.3469 online

Caractéristiques techniques:
Résolution max. (nominale): 1.920 x 1.200, 1080p
Unité locale:  1x RJ-45 F, 2x HDMI F
Unité Remote:  1x RJ-45 F, 1x HDMI F

Caractéristiques techniques:
Résolution max. (nominale): 1.920 x 1.200, 1080p
Unité locale:  1x RJ-45 F, 1x HDMI F
Unité Remote:  1x RJ-45 F, 1x HDMI F

Caractéristiques techniques: (14.01.3468):
Résolution max. (nominale): 1.920 x 1.200, 1080p
Unité locale:  1x RJ-45 F, 2x HDMI F
Unité remote:  3x RJ-45 F, 1x HDMI F

Caractéristiques techniques: (14.01.3469):
Résolution max. (nominale): 1.920 x 1.200, 1080p
Raccordements:  3x RJ-45 F, 1x HDMI F

Dimensions 
pour tous les éléments: 115 x 91 x 28mm (L x P x H)

1080p
FULL HD

3D
capable

1080p
FULL HD

3D
capable

1080p
FULL HD

3D
capable

A B
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ROLINE Distributeur vidéo VGA, haute résolution

• La même image est disponible sur 2 
écrans simultanément

• Idéal pour les présentations mul-
timédia en haute résolution et pour 
l’enseignement

• Très bonne qualité d’image
• Distance couverte jusqu’à 30 m avec 

des câbles vidéo de qualité
• Compatible DDC
• Mise en cascade possible

• Comprend:  
distributeur, câble d’alimentation USB 
(1,1m)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur vidéo VGA, haute résolution, 450 MHz, 2x 14.01.3534 online

ROLINE Distributeur vidéo, DVI

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est disponible sur 2 
écrans simultanément

• Résolution maximale: 1920x1200
• Bonne qualité d‘image

• Comprend:
 distributeur, adaptateur secteur, mode 

d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur vidéo, DVI, double 14.01.3550 online

Caractéristiques techniques: 
Entrée:  1x HD15 M
Sortie:  2x HD15 F
Distance maximale:  30 m
Largeur de bande:  450MHz
Résolution:  1920 x 1080
Alimentation:  5 VDC ; 0,5 A

Caractéristiques techniques: 
Entrée video:  1x DVI F
Sortie video:  2x DVI F
Entrée audio:  1x 3,5mm F
Sortie audio:  2x 3,5mm F
Résolution max. (nomi.):  1920 x 1200
Dimensions(HxlxP):  20 x 180 x 85 mm
Alimentation:  9 VDC, 0,6 A

ROLINE Système HDMI A/V  
via Cat.6A Câble, 4K@60Hz
Le système A/V HDMI ROLINE transmet 
un signal HDMI d‘un appareil source tel 
qu‘un lecteur DVD, un PC/ordinateur 
portable ou une console via un câble 
Cat.6A à un dispositif d‘affichage tel 
qu‘un téléviseur, un moniteur ou un be-
amer/projecteur - avec une résolution 
pouvant atteindre 3840x2160 @60Hz 
(30m max.) ou 1920x1080 @60Hz (45m 
max.)!
La transmission audio/vidéo se fait 
par câble HDMI et CAT. 6a. Jusqu‘à 4k 
(3840x2160) @60Hz à une distance al-
lant jusqu‘à 30m peut être atteint. Pour 
des distances plus longues allant jusqu‘à 
45m, la résolution est réduite à  
Full HD (1920x1080) @60Hz.

• Transmet les signaux HDMI d‘appareils 
source tels que lecteurs DVD, PC/
ordinateurs portables ou consoles à un 
téléviseur, un moniteur ou un projec-
teur/projecteur .

• Résolution: 4k (3840x2160) @60Hz 
jusqu‘à 30m ; Full HD (1920x1080) 
@60Hz jusqu‘à 45m

• Compatible HDCP
• Prise en charge de la transmission 

vidéo 3D
• Boîtier en métal noir
• Comprend: émetteur, récepteur,  

2 alimentations, manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Système HDMI A/V via Cat.6A Câble, 4K@60Hz, 30m/45m 14.01.3417 online

ROLINE Système Wireless HDMI A/V

Le système audio/vidéo ROLINE 
Wireless HDMI pratique transmet 
un signal HDMI sans fil d‘une source 
vidéo telle qu‘un lecteur DVD, un PC/
ordinateur portable ou une console 
à un téléviseur, un projecteur ou un 
moniteur - dans une résolution Full HD 
de 1920x1080 @60Hz et jusqu‘à 300m 
de portée !
Les appareils sont connectés via HDMI . 
Les antennes permettent la transmission 
sans fil du signal HDMI entre l‘émetteur 
et le récepteur sur une distance pouvant 
atteindre 300 mètres. Le signal HDMI est 
crypté pour une transmission sécurisée .
• Transmet un signal HDMI sans fil
• Antennes pour transmission audio/

vidéo jusqu‘à 300m de distance  
entre la source et l‘afficheur

• Montage sous une  
table ou au mur, pour  
une flexibilité maximale

• Boîtier métallique robuste en noir
• Résolution: Prise en charge de la Full 

HD (1920x1080 @60Hz)
• Support 3D
• Compatible to HDCP
• Comprend: émetteur, récepteur, 

émetteur infrarouge, 2 adaptateurs 
secteurs, manuel

 Référence Prix (HT)

ROLINE Système Wireless HDMI A/V, 300 m 14.01.3414 online

2160p
UHD–1

3D
capable4K 1080p

FULL HD
3D
capable
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ROLINE Distributeur HDMI, quadruple

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est disponible sur 4 
écrans HDMI simultanément

• Supporte le Full 3D
• Résolution maximale: 1920 x 1200, 

1080P nominaux
• Supporte 340MHz/3 .4Gbps par canal
• Supporte HDCP 1 .3
• Excellente qualité d‘image

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur HDMI, quadruple 14.01.3553 online

ROLINE Distributeur HDMI - VGA, 2 voies

Ce splitter transpose le signal HDMI 
d‘une source et le distribue à 2 sorties 
VGA.
• Idéal pour les présentations et pour 

l‘enseignement
• Entrée: HDMI femelle - à relier au PC
• Sorties: 2x VGA femelle - à relier aux 

écrans ou projecteurs
• La même image est disponible sur 2 

écrans VGA simultanément
• Résolution maximale: 1920 x 1080, 

1080P nominaux
• Excellente qualité d‘image
• Solution Hardware pure,  

ne nécessite aucun logiciel
• Comprend:  

Splitter, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur HDMI - VGA, 2 voies 14.01.3526 online

Caractéristiques techniques:
Entrée: 1x HDMI F
Sorties: 4x HDMI F
Comprend: distributeur, adaptateur secteur (5V DC, 3A), 
 guide d‘utilisation

1080p
FULL HD

3D
capable

1080p
FULL HD

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 Type C vers 2x DP v1.2 (MST)

Câble adaptateur USB 3.1 de type C 
vers 2x DisplayPort pour par exemple 
MacBook, Ultrabook, Notebook/porta-
ble ou PC
• Fonction MST (Multi Stream Transport), 

permettant de connecter plusieurs 
écrans sur un port 

• Design compact
• Ne nécessite aucun adaptateur secteur
• Raccordements: 2x DP femelle et type 

C mâle
• Longueur de câble: environ 10 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 Type C vers 2x DP v1.2 (MST) 12.02.1133 online

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 Type C vers 2x HDMI

Reproduisez l‘écran de votre MacBook 
(par exemple) sur 2 écrans ou télévi-
seurs HDMI!
• Câble adaptateur USB 3.1 de type C à 

2xHDMI pour MacBook
• Reliez à votre MacBook à connectique 

USB-C un écran ou projecteur HDMI
• Design compact
• Ne nécessite aucun adaptateur secteur
• Raccordements: 2x HDMI femelle et 

Type C mâle
• Longueur de câble: environ 10 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 Type C vers 2x HDMI 12.02.1132 online

2160p4K

2560p4K

9.12
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ROLINE Distributeur HDMI

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est disponible sur 2 
écrans HDMI simultanément

• Résolution maximale: 4096 x 2160 
@30Hz

• Excellente qualité d‘image
• Compatible HDCP 1.3
• Comprend: 

Splitter, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur HDMI, double 14.01.3555 online

ROLINE Distributeurs HDMI

• Idéal pour les présentations et pour 
l’enseignement

• Distribue le signal vidéo HDMI sur 2/4/8 
appareils à résolution 4K (à 30 Hz)

• Raccordements: 1 entrée HDMI, 2/4/8 
sorties HDMI

• Soutient le 480i, 480p, 720i, 720p, 
1080i, 1080p, 2160p60

• Soutient le 3D
• Installation et utilisation très simples
• Ne nécessite aucun logiciel
• Comprend:  

distributeur, adaptateur secteur,
 mode d’emploi

ROLINE Distributeurs DisplayPort

ROLINE Splitter vidéo DisplayPort à 2 
ports pour une transmission d‘images 
de qualité 4K Ultra HD et 3D — Images 
de grande résolution et son d‘excellente 
qualité. 

Le Splitter vidéo DP permet une distri-
bution fidèle des images et du son sur 
2 appareils DP sans aucune perte de 
qualité. On peut par exemple distribuer 
des vidéos de PC ou Notebook sur 2 
écrans, téléviseurs ou projecteurs . Un 
adaptateur secteur assurant l‘alimentati-
on est inclus dans la livraison. Le boîtier 

métallique améliore le blindage des sig-
naux et veille à un transfert des données 
complétement libre de perturbations. Le 
Splitter est particulièrement adapté à un 
usage professionnel, par exemple dans 
le cadre de formations ou dans le milieu 
publicitaire .

• Transmettez le signal d‘une source DP 
sur 2 périphériques DP simultanément

• Résolution vidéo jusqu‘à 4K @60Hz 
(4096x2560) et audio jusqu‘à PCM 7.1 
(taux d‘échantillonnage de 32 - 192 kHz)

• Remarque: ce splitter n‘est compatible 
que DP, un convertisseur DP-HDMI ne 
peut y être connecté .

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur DisplayPort, double 14.01.3590 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Distributeur HDMI 4K, 2 ports A 14.01.3585 online

ROLINE Distributeur HDMI, 4K, 4 ports B 14.01.3586 online

ROLINE Distributeur HDMI, 4K, 8 ports C 14.01.3583 online

A

B

C

2160p
UHD–1

3D
capable4K

2560p4K

2160p 3D
capable4K
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ROLINE Switch convertisseur 
HDMI/VGA/DP vers HDMI
Combinaison d‘un convertisseur vidéo 
et d‘un switch vidéo
• Ce switch convertisseur permet à 3 

différents types de sources (HDMI / DP 
/ VGA) de transmettre le signal audio 
et vidéo vers une sortie HDMI

• Idéal pour les applications Multimédia
• Soutient des résolutions allant  

jusqu‘à 4K2K  
(HDMI ou DP 4096x2160 @60Hz), 
1080p (VGA) 

• Facile d‘installation et d‘usage

• La commutation entre les sources 
s‘effectue: détection automatique / 
télécommande IR / bouton sur la  
face avant 

• Affichage LED 
• Adaptateur secteur (5VDC, 1A)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch convertisseur HDMI/VGA/DP vers HDMI 14.01.3568 online

ROLINE Switches HDMI/DisplayPort

Affiche la sortie vidéo de 2/4 sources 
HDMI ou DisplayPort sur un écran, TV 
ou projecteur.

• La commutation s‘effectue par bouton 
pression sur le boîtier

• Installation aisée - pas de logiciel 
nécessaire

• Résolution : 480p, 720p, 1080i et 
1080p, 1920 x 1080 (nominal)

• Boîtier métallique noir
• Soutient le HDCP
• Comprend: Switch HDMI, alimentation, 

guide d‘installation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch HDMI/DisplayPort, 2 ports 14.01.3572 online

ROLINE Switch HDMI/DisplayPort, 4 ports 14.01.3574 online

1080p
FULL HD

ROLINE Switch HDMI 4K

Ce switch permet de reproduire le 
contenu de l‘écran de 3 sources HDMI 
sur un écran ou projecteur.
Exemple d‘utilisation: un écran plat 
reçoit des informations depuis plusieurs 
sources HDMI, telles que: lecteur DVD, 
récepteur satellite… Grâce au switch, la 
source désirée peut être sélectionnée 
par simple bouton . Au cas où une seule 
source est active, le commutateur la 
sélectionne automatiquement.

• La commutation entre les sources s‘ef-
fectue par interrupteur sur le switch ou 
via télécommande

• Soutient le 4K2K (3840x2160 @60Hz) 
• Résolutions jusqu‘à 480p, 720p, 1080i, 

2160p
• Installation aisée: pas de logiciel, seuls 

les câbles sont à brancher
• Boîtier noir
• Un adaptateur secteur de 5VDC / 1A 

est compris dans la livraison

 Entrée: 3x HDMI A femelle
 Sortie: 1x HDMI A femelle

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch HDMI 4K 3 ports 14.01.3575 online

2160p
UHD–14K

2160p
UHD–1

3D
capable4KROLINE Thunderbolt™ 3 - Adaptateur  

vidéo 2x DisplayPort
Reproduisez ou étendez le contenu de 
l‘écran de votre Macbook, Ultrabooks, 
Notebooks/portable ou PC sur deux 
périphériques DisplayPort, tels que les 
écrans, projecteurs ou TV - avec une 
résolution maximale de 4096 x 2560 
@60Hz!
• Thunderbolt 3 Câble adaptateur avec 

connecteur USB de type C vers 2x 
DisplayPort, pour MacBooks ou autres 
appareils avec connecteur Thunder-
bolt 3 .

• Résolution maximale jusqu‘à 4096 x 
2560 @60Hz

• Reliez votre appareil à connexion USB 
de type C à jusqu‘à deux dispositifs 
d‘affichage DisplayPort, tels que les 
écrans, projecteurs ou téléviseurs .

• Conception portable et compacte et 
boîtier robuste en aluminium, avec un 
long câble noir .

• Pas besoin d‘alimentation électrique
• Connexions : 2x DP F et Thunderbolt 

3 M
• Longueur du câble: env. 20 cm

Thunderbolt et le logo Thunderbolt 
sont des marques commerciales d‘Intel 
Corporation aux États-Unis. et/ou dans 
d‘autres pays.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Thunderbolt™ 3 - Adaptateur vidéo 2x DisplayPort 12.03.3291 online

2560p4K

Caractéristiques techniques:
Entrée:  1 x – 2x HDMI A femelle
 1 x – 2x DisplayPort femelle
Résolution:  1920 x 1080
Sortie:  1x HDMI
Dimensions:  20 x 157 x 65 mm
Alimentation:  5 VDC ; 2 A

9.14
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ROLINE Switch Matrix HDMI, 4 x 2 avec télécommande

Quatre sources HDMI peuvent être 
représentées sur deux sorties HDMI.
• 4 entrées vidéo (PC, lecteur DVD, 

satellite, lecteur Blu-Ray . . .) sont com-
mutées / splittées sur 2 sorties (écrans, 
projecteurs . . .)

• La commutation entre les PCs s‘effectue 
par télécommande ou interrupteur sur 
le sélecteur

• Installation aisée: pas de software, seuls 
les câbles sont à brancher

• Résolution: 1920 x 1080 - jusqu‘à 1080p
/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

• Audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/
LPCM7 .1/DTS/Dolby-AC3/DSD

• HDMI High Speed
• FullHD, 3D
• Compatible protocole HDCP 1.2
• Soutient Deep color 30bit, 36bit

• Soutient 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
• Boîtier métallique noir
• Comprend:  

Switch HDMI, alimentation (5V, 2A), 
télécommande, guide d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Matrix HDMI, 4 x 2 avec télécommande 14.01.3566 online

ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2 avec télécommande

Quatre sources HDMI peuvent être 
représentées sur deux sorties HDMI.

• 4 entrées vidéo (PC, lecteur DVD, 
satellite, lecteur Blu-Ray . . .) sont com-
mutés / splittées sur 2 sorties (écrans, 
projecteurs . . .)

• La commutation entre les PCs s‘effectue 
par télécommande ou interrupteur sur 
le sélecteur

• Installation aisée: pas de software, seuls 
les câbles sont à brancher

• Résolution: 3840 x 2160 (4K2K)
• Autres formats: jusqu‘à 2160p/1080p/1

080i/720p/576p/576i/480p/480i
• Formats audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/

LPCM7 .1/DTS/Dolby-AC3/DSD
• Full HD et 3D

• Soutient le Blu-ray 24/50/60fs/HD-DVD/
xvYCC

• Boîtier métallique noir

• Comprend:  
Switch HDMI, alimentation (5V, 2A), 
télécommande, guide d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2 avec télécommande 14.01.3578 online

ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Ce switch permet de reproduire le cont-
enu de l‘écran de 4 sources HDMI sur un 
écran ou projecteur.
Exemple d‘application : Un dispositif 
d‘affichage (écran/TV/projecteur) est 
alimenté par plusieurs sources HDMI 
telles que des lecteurs BluRay, etc. En ap-
puyant sur un bouton, la source désirée 
peut être sélectionnée pour un affichage 
unique. On peut également afficher jus-
qu‘à quatre sources à la fois sur l‘écran, 
avec différentes options d‘affichage. 
Enfin, si une seule source est active à la 
fois, le commutateur se connecte auto-
matiquement à cette source.

• La commutation se fait via  boutons sur 
le switch ou  télécommande .

• Supporte 1080p (1920x1080 @60Hz)

• L‘installation est possible sans logiciel 
- seuls les câbles HDMI doivent être 
connectés au Quad multi vues.

• Boîtier métallique plat et noir
• Télécommande et récepteur IR inclus
• Alimentation 12VDC ; 2A incluse dans 

la livraison .

• Comprend: 
Switch HDMI,  
adaptateur  
secteur,  
télécomande

Données techniques :
• Entrée :  

4x HDMI A femelle
• Sortie :  

1x HDMI A femelle

 Référence Prix (HT)

ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu 14.01.3569 online

1080p
FULL HD

2160p 3D
capable4K

1080p
FULL HD

3D
capable
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ATEN Prolongateur VGA, Cat. 5e, 150m

Permet d‘augmenter la distance entre 
le PC et l‘écran de jusqu‘à 150m
• Un écran local et un distant peuvent 

être connectés
• Distance maximale: 150 m
• Résolution vidéo importante: 1280 x 

1024 à 150m
• Soutient le VGA, SVGA, XGA et le 

Multisync
• Soutien DDC de l‘écran local
• Raccordement entre les unités via 

câble Twisted Pair Cat . 5e ou Cat . 6
• Réglage du signal
• Boîtier stable et compact

• Comprend: Unité locale, unité remote, 
adaptateurs secteur

 Référence Prix (HT)

ATEN VE150 Prolongateur VGA, Cat. 5e, 150m 14.01.6106 online

ATEN Mini prolongateur DVI, Cat. 5e/6, 20m

• Pour augmenter la distance entre le PC 
et l‘écran jusqu‘à 20 mètres

• Soutient le DVI-D

Caractéristiques techniques:
• Résolution (nominale)
 Jusqu‘à 15m 1080p
 Jusqu‘à 15m 1600 x 1200
 Jusqu‘à 20m 1080i (HDTV)
• Pour LCD, Plasma TV et projecteurs
• Compatible HDCP 1.1
• Parfait pour le Home Entertainment, 

les banques, les systèmes de sur-
veillance, les écrans Multimédia, les 
aéroports, tableaux d‘affichage...

• Smart Video Display - la qualité de 
l‘image sera optimisée selon la résolu-
tion de l‘appareil émetteur.

• Dimensions: 56 x 40 x 21 mm

• Comprend:  
Unité locale, unité remote

 Référence Prix (HT)

ATEN VE066 Mini prolongateur DVI, Cat. 5e/6, 20m 14.01.6100 online

ATEN Prolongateur DVI, audio, Cat. 5e, 60m

• Pour augmenter la distance entre le PC 
et l‘écran jusqu‘à 60 mètres

• Soutient le DVI-D et l‘audio

Caractéristiques techniques:
• Résolution maximale (nominale): 

1920x1200 (40m); 1080i (60m); 1080p 
(40m)

• Compatible HDCP
• Parfait pour le Home Entertainment, 

les banques, les systèmes de sur-
veillance, les écrans Multimédia, les 
aéroports, tableaux d‘affichage...

• Smart Video Display - la qualité de 
l‘image sera optimisée selon la résolu-
tion de l‘appareil émetteur.

• Soutient l‘audio
• Compensation EQ pour optimiser 

l‘image
• Soutient les écrans larges

• Un seul câble Cat 5e suffit au raccorde-
ment des unités

• Dimensions: 91 x 56 x 24 mm
• Comprend: Unité locale, unité remote

 Référence Prix (HT)

ATEN VE600A Prolongateur DVI, Audio, Cat. 5e, 60m 14.01.6102 online

ATEN Extension HDBaseT-Lite DVI

Extension HDBaseT-Lite DVI 
(1080p@70m) (HDBaseT Classe B)  
Transmetteur et récepteur
La rallonge HDBaseT-Lite DVI VE601 
permet d‘étendre un affichage DVI 
1080p jusqu‘à 70 m en utilisant un câble 
Ethernet . La combinaison des technolo-
gies HDBaseT et ATEN prend même en 
charge le partage de supports 
1920 x 1200 jusqu‘à 40 mètres de dis-
tance, pour une solution simple, flexible 
et rentable pour tout professionnel des 
installations A/V.
• Connectivité HDBaseT – étend la 

connexion DVI 1080p jusqu‘à 70 m via 
un seul câble Cat 6a

• DVI (3D, Deep Color); HDCP 1 .4
• Qualité vidéo supérieure – 1920 x 

1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 
6a) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m 
(Cat 6a)

• Antiblocage HDBaseT – résiste à l‘inter-
férence du signal lors de la transmissi-
on de vidéo en utilisant la technologie 
HDBaseT

 Référence Prix (HT)

ATEN VE601 Extension HDBaseT-Lite DVI 14.01.6784 online
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ATEN Système d‘extension HDMI, 60m

Le système d‘extension HDMI VE800A 
HDMI étend votre écran HDMI jusqu‘à 
60 m de distance de votre source HDMI 
avec un câble Cat 5e. 
Le VE800A d‘ATEN intègre une nouvelle 
technologie qui permet aux signaux A/V 
d‘être transmis sur un câble Cat 5e. 

• Étend la distance entre la source HDMI 
et l‘écran HDMI

• Utilise un câble Cat 5e pour connecter 
les unités locales et distantes

• Doté de la technologie ATEN EDID qui 
permet la transmission sur un câble 
Cat 5e

• 1080p à 40 m ; 1080i (HDTV) à 60 m
• Qualité vidéo supérieure - 1920 x 1200, 

jusqu‘à 1080p
• HDMI (3D, couleurs profondes) ;  

compatible HDCP
• Prend en charge l‘audio Dolby True HD 

et DTS HD Master

 Référence Prix (HT)

ATEN VE800A Système d‘extension HDMI 60m 14.01.6766 online

ATEN VE800AR Récepteur HDMI Cat5 Audio/Vidéo 14.01.6797 online

ATEN Prolongateur HDMI,  
télécommande infrarouge, Cat. 5e, 60m
Le VE810 permet de prolonger le signal 
HDMI entre l‘écran et la source jusqu‘à 
60 m via 2 câbles Cat. 5e. Le VE810 est 
également équipé d‘une fonction qui 
permet de transmettre les signaux inf-
rarouges de la télécommande à travers 
le prolongateur, afin de contrôler via 
télécommande l‘appareil déporté.

• Prolonge le signal HDMI à un écran 
éloigné via 2 câbles de Cat . 5e

• Transmet les signaux infrarouges de la 
télécommande

• Egalisateur à 8 segments pour l‘optimi-
sation de l‘image

• Transmission de 1080p à 40 m; trans-
mission de 1080i (HDTV) à 60 m

• 1920 x 1200 à 60 Hz, jusqu‘à 1080p
• Soutient l‘audio Dolby True HD et DTS 

HD Master
• HDMI (3D, Deep-Color)
• Compatible DDC
• Compatible HDMI et HDCP 1.1
• Compatible avec tous les switches 

HDMI et splitters ATEN

• Comprend:
 Unité locale, unité remote

 Référence Prix (HT)

ATEN VE810 Prolongateur HDMI, télécommande,, Cat. 5e, 60m 14.01.6415 online

ATEN Prolongateur A/V HDMI  
via cat. 5e/6 + USB, 60m
Le système d‘extension USB HDMI 
VE803 vous permet d‘augmenter la 
distance de transmission des signaux 
HDMI jusqu‘à 60 mètres de la source 
HDMI, en utilisant 2 câbles de Cat.5e. Il 
peut envoyer des signaux 1080i jusqu‘à 
60 mètres et 1080p jusqu‘à 40 mètres.

Le VE803 est équipé de connecteurs 
USB qui permettent d‘augmenter la 
distance d‘installation de n‘importe quel 
périphérique USB entre les unités. La 
fonction USB garantit également la prise 
en charge des commandes par écran 
tactile. Vous pouvez ainsi contrôler le 
périphérique source HDMI local depuis 
l‘écran distant ou contrôler l‘écran dis-
tant par le biais de l‘unité locale.

• Utilise 2 câbles de catégorie 5e pour 
connecter les unités locale et distante

• Augmente jusqu‘à 40 m la distance 
de transmission des signaux 1080p et 
jusqu‘à 60 m celle des signaux 1080i

• Qualité vidéo supérieure : résolutions 
HDTV de 480p, 720p, 1080i, 1080p 
(1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA,

 et WUXGA (1920 x 1200)
• Prise en charge d‘un écran tactile USB
• Un commutateur de réglage de 

l‘égalisation à 8 segments permet 
d‘optimiser la qualité d‘affichage

• Prise en charge du son Dolby True HD 
et DTS HD Master Audio

• Système de protection contre les 
décharges électriques 8KV/15KV 

• Accepte tous les périphériques USB 2.0 
• Prise en charge des formats grand 

écran
• Compatible HDMI (3D, Deep Color) et 

HDCP : vitesses de signalisation jusqu‘à 
2 Gbit/s

• Unité locale alimentée par câble USB

 Référence Prix (HT)

ATEN VE803 Prolongateur A/V HDMI via cat. 5e/6 + USB (60m) 14.01.6715 online

ATEN Répéteur 4k HDMI

Booster HDMI 4K réel (4K à 20 m)
• Superbe qualité vidéo - Résolution 

de 4k x 2k à 60 Hz (4:4:4) Vidéo et 
standard 1080p

• HDMI (3D, Deep Color, 4K)
• Taux de données max . 18 Gbps (6 Gbps 

par ligne)
• Compatible HDMI et HDCP 2.2
• Résolution 4K en cascade jusqu‘à 10 

niveaux
• Distance maximale de 10 mètres
• Résolution de 1080p à 20 mètres
• Soutient HDR
• Plug-and-Play

 Référence Prix (HT)

ATEN VB800 Répéteur 4k HDMI 14.01.6888 online

9.17

9

Buch sfr online 09.indb   17 2020-02-10   13:45:54

https://www.secomp.fr/go/i/14016766?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016797?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016415?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016715?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/14016888?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ATEN Splitters vidéo, VGA

Les répartiteurs vidéo VS132A/VS134A/
VS138A sont des systèmes d‘amplification 
qui dupliquent un signal vidéo provenant 
d‘une source vers 2/4/8 périphériques 
de sortie. Avec la possibilité d‘installation 
en cascade sur trois niveaux, ils peuvent 
fournir jusqu‘à maximum 512 signaux 
vidéo, en plus d‘augmenter la distance de 
transmission jusqu‘à 65 m.

• Qualité vidéo jusqu‘à 2048 x 1536 
• Prise en charge des moniteurs VGA, XGA, 

SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA et Multisync
• Amplificateur de 1,5 GHz intégré garantis-

sant une excellente fidélité de la qualité 
vidéo 

• Carcasse entièrement métallique

 Référence Prix (HT)

ATEN VS132A Splitter Vidéo, 450MHz, 2 écrans 14.01.6386 online

ATEN VS134A Splitter vidéo, 450MHz, 4 écrans 14.01.6387 online

ATEN VS138A Splitter Vidéo, 450MHz, 8 écrans 14.01.6388 online

ATEN Distributeurs DVI audio/vidéo

Les répartiteurs vidéo VS162/VS164 
permet d’envoyer des signaux d’entrée 
vidéo et audio DVI à 2/4 sorties vidéo et 
audio DVI après duplication et amplifica-
tion. Il est idéal pour n’importe quel type 
d’environnement de diffusion, pour les 
salles de classes ou pour les utilisateurs 
d’ordinateurs exigeants .

• Idéal pour les présentations et pour 
l‘enseignement

• La même image est disponible sur 2/4 
écrans simultanement

• Résolution maximale: 1920x1200 
nominaux

• Excellente qualité d‘image
• Compatible DDC, DDC2 et DDC2B 

(uniquement sur le port 1)
• Compatible HDCP

• Systèmes requis: Windows 2000, 
Windows XP, Linux, Mac et Sun

 Référence Prix (HT)

ATEN VS162 Distributeur DVI audio/vidéo, double 14.01.6408 online

ATEN VS164-AT Distributeur DVI audio/vidéo, quadruple 14.01.6409 online

ATEN Splitters HDMI

VS182A / VS184A
• Connecter 1 source HDMI à 2/4 péri-

phériques HDMI en même temps
• HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k) et HDCP 1 .4
• Transmission jusqu‘à 15 m (24 AWG)
• Largeur de bande jusqu’à 340 MHz pour 

de hautes performances vidéo
VS182B/VS184B
• Connecte 1 source HDMI à 2/4 écrans 

HDMI en même temps
• HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2 .2
• Transmission jusqu‘à 15 m (1920x1200) / 

1,8 m (4K réel)
VS0108HB
• HDMI 2 .0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2 .2
• Résolutions True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 

4:4:4)
• Transmission  jusqu‘à 6 m
• Port de contrôle RS-232 bi-directionnel
VS0110HA
• HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; HDCP 1 .4
• Résolutions 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:2:0)
• Transmission à longue distance de la 

source à la sortie - jusqu‘à 15 m

Caractéristiques: 14.01.6386 (VS132A) 14.01.6387 (VS134A) 14.01.6388 (VS138A)
Entrée: 1x HD15 M 1x HD15 M 1x HD15 M
Sortie: 2x HD15 F 4x HD15 F 8x HD15 F
Poids: 420g 610g 690g
Dimensions (HxLxP): 45x130x75 mm 45x200x75 mm 45x200x75 mm

Caractéristiques: 14.01.6408 (VS162) 14.01.6409 (VS164)
Entrée vidéo: 1x DVI F 1x DVI F
Entrée audio: 1x Mini stéréo Jack F 1x Mini stéréo Jack F
Sortie vidéo: 2x DVI F 4x DVI F
Sortie audio: 2x Mini stéréo Jack F 4x Mini stéréo Jack F
Résolution max.: 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz
Dimensions (HxLxP): 55 x 210 x 85 mm 55 x 210 x 85 mm
Adaptateur secteur: DC 5,3V; 3,4W DC 5,3V; 4,8W

2160p
UHD–1

3D
capable4K

 Référence Prix (HT)

ATEN VS182A Répartiteur HDMI à 2 ports 14.01.6730 online

ATEN VS184A Répartiteur HDMI à 4 ports 14.01.6731 online

ATEN VS0108HA Splitter HDMI à 8 ports 14.01.6732 online

ATEN VS0108HB Répartiteur HDMI True 4K à 8 ports 14.01.6965 online

ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports 14.01.7024 online

ATEN VS182B Répartiteur HDMI True 4K à 2 ports 14.01.6887 online

ATEN VS184B Répartiteur HDMI True 4K à 4 ports 14.01.6886 online
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ATEN VE8900 Emetteur / Récepteur HDMI sur IP

Le système émetteur / récepteur vidéo 
sur IP ATEN VE8900 délivre des signaux 
AV 1080p visuellement sans perte avec 
une faible latence sur longue distance 
via un réseau Gigabit standard.
Le VE8900 fournit une solution de signali-
sation numérique efficace, facile à utiliser 
et économique avec les caractéristiques 
et avantages suivants qui répondent 
directement aux défis rencontrés par les 
intégrateurs système lors de la mise en 
œuvre de systèmes AV sur IP :

• Extensibilité et flexibilité illimitées
• Aucune configuration IP compliquée
• Aucun PC serveur ou de logiciel supplé-

mentaire requis
• Allez plus loin pour moins avec la con-

nexion en chaîne

• Compression légère avec une latence 
ultra-faible

 - Offre une vidéo haute qualité sans 
perte visuelle jusqu‘à 1080p

 - Assure une vidéo de qualité excep-
tionnelle grâce à la technologie de 
compression vidéo sans perte avancée 
ATEN

 - EDID Expert™ sélectionne les pa-
ramètres EDID optimaux pour la mise 
sous tension régulière, l‘affichage de 
haute qualité et la meilleure résolution 
sur différents écrans

• Extensibilité et flexibilité illimitées
 - Étend les connexions AV d‘un simple 

point à point à une configuration multi-
point à multipoint via réseau local sans 
limites de distance

 - Offre une multifonctionnalité dans les 
applications de système d‘extension, de 
répartiteur, de commutation matrici-
elle, de mur vidéo et de connexion en 
chaîne

 - Mélangez et associez les derniers 
écrans 4K et les écrans 1080p . 
L‘ajusteur intégré au résepteur augmen-
te automatiquement le signal vidéo ent-
rant pour correspondre à la résolution 
maximale des périphériques d‘affichage 
connectés

 Référence Prix (HT)

ATEN VE8900R Récepteur HDMI sur IP 14.01.6944 online

ATEN VE8900T Émetteur HDMI sur IP 14.01.6945 online

ATEN VE1812 Système d‘extension HDBaseT HDMI avec POH

Le système d‘extension HDBaseT HDMI 
VE1812 avec POH est la solution idéale 
pour connecter des équipements dans 
des sites distants jusqu‘à 100 m sur un 
seul câble Cat 5e/6/6a. Avec le mode 
longue portée activé, le VE1812 peut 
étendre le signal HDMI jusqu‘à 150 m 
à 1080p.

• Connectivité HDBaseT - étend une con-
nexion HDMI sur une longue distance 
via un câble Cat 5e/6/6a

• Prend en charge le mode longue portée 
HDBaseT – jusqu‘à une portée maxima-
le de 150 mètres à 1080p

• Distance de transmission HDMI 4k x 2k 
jusqu‘à 100 m sur le câble Cat 6a

• Antiblocage HDBaseT – résiste à l‘inter-
férence du signal lors de la transmission 
de vidéo de haute qualité en utilisant la 
technologie HDBaseT

• POH (alimentation sur HDBaseT) – four-
nit de l‘alimentation du transmetteur au 
récepteur sur une longue distance via 
un câble Cat 5e/6/6a

• Canal RS-232 bidirectionnel – permet 
de vous connecter à des terminaux 
série ou des périphériques série comme 
les écrans tactiles et les scanners de 
codes à barres

• Canal IR bidirectionnel – protocole IR 
à deux voies par un port infrarouge ; la 
transmission IR est traitée une direction 
à la fois

• Montable en rack

• Comprend: 
1x Émetteur VE1812 HDBaseT HDMI 
avec POH 
1x Récepteur VE1812 HDBaseT HDMI 
avec POH 
1x 0AD9-1F05-30EG Adaptateur d‘ali-
mentation 
1x 2XRT-0004G Émetteur IR 
1x 2XRT-0003G-1 Récepteur IR 
2x Borniers RS-232 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN VE1812 Système d‘extension HDBaseT HDMI avec POH 14.01.6922 online

ATEN VE901 Système d‘extension DisplayPort HDBaseT Lite

Le système d‘extension DisplayPort 
HDBaseT-Lite VE901 peut étendre un 
affichage DisplayPort jusqu‘à 70 m à 
l‘aide d‘un câble Cat 6/6a.

Cette combinaison de technologie ATEN 
et HDBaseT™ prend en charge le partage 
de média 4K jusqu‘à 40 m, offrant une so-
lution simple, adaptable et économique 
pour toute installation A/V professi-
onnelle .

Le système d‘extension DisplayPort 
HDBaseT-Lite est la solution parfaite pour 
les installations A/V professionnelles qui 
nécessitent une protection contre les in-
terférences de signal vidéo, comme dans 
les installations médicales et militaires. 

Grâce à sa conception légère et facile 
à monter et à son mécanisme de verrouil-
lage fiche CC antidérapant, le VE901 
peut être installé dans une multitude 
d‘endroits tout en assurant la tranquillité 
d‘esprit grâce à sa fiabilité.

• Connectivité HDBaseT – étend une con-
nexion DisplayPort jusqu‘à 70 mètres 
via un câble Cat 6/6a

• Antiblocage HDBaseT – résiste à l‘inter-
férence du signal lors de la transmission 
de vidéo en utilisant la technologie 
HDBaseT

• Doté d‘une puissance de sortie 3,3 V 
/ 500 mA pour alimenter les péri-
phériques auxiliaires

• Montable en rack

 Référence Prix (HT)

ATEN VE901 Système d‘extension DisplayPort HDBaseT Lite 14.01.6861 online

ATEN VE901R Récepteur DisplayPort HDBaseT Lite 14.01.6862 online

ATEN VE901T Transmetteur DisplayPort HDBaseT Lite 14.01.6863 online
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ATEN Splitters HDMI via Cat5e

Le Splitter A/V Cat. 5 VS1804T/VS1808T 
permet la transmission de signaux HDMI 
vers plusieurs écrans jusqu‘à 60 m.
Le splitter utilise le système „One-to-
many“ (de un vers plusieurs), permettant 
le transfert des signaux audio et vidéo 
haute définition.
• 1 entrée HDMI vers 4/8 sorties HDMI 

via Cat 5e
• Distance maximale: 60 m

• Soutient le HDMI (3D, Deep Color)
• Offre une sortie HDMI locale
• Compatible HDCP
• Consumer Electronics Control (CEC) 

permet de contrôler les appareils 
branchés via télécommande

• Mise en cascade 3 fois
• Résolutions HDTV à 480p, 720p, 1080i 

et 1080p (1920 x 1080)
• Mise en rack possible

ATEN Switches DVI-I A/V, télécommande infrarouge

Le switch associe la fonction d‘un 
switch 2 / 4 ports DVI (Single Link) à un 
son stéréo de grande qualité. La com-
mutation s‘effectue via les boutons en 
face avant ou tout simplement par le 
biais d‘une télécommande infrarouge.

• Permet de connecter 2 / 4 sources 
vidéo numériques (ordinateurs et/ou 
lecteurs DVD) à une sortie DVI

• Complètement compatible avec les 
écrans DVI numériques et analogues

• Transmission du son via Cinch (RCA)
• Commutation simple via bouton sur le 

switch ou télécommande infrarouge

• Résolution jusqu‘à 1920 x 1200
• Compatible DDC, DDC2, DDC2B
• Compatible HDCP

 Référence Prix (HT)

ATEN VS261 Switch DVI-I A/V 2 ports et télécommande infrarouge 14.01.6410 online

ATEN VS461 Switch DVI-I A/V 4 ports et télécommande infrarouge 14.01.6411 online

ATEN Splitters DisplayPort 4K

Le répartiteur DisplayPort 4K est la so-
lution parfaite pour quiconque a besoin 
d‘envoyer une source de vidéo Display-
Port haute définition à deux ou quatre 
écrans DisplayPort. Le VS19x peut non 
seulement diviser mais aussi étendre 
le signal audio/vidéo DisplayPort sur 
deux ou quatre moniteurs DisplayPort, 
ce qui est idéal pour toute application 
multi-affichage.
Le VS19x est compatible avec Display-
Port 1 .2a et peut prendre en charge 
jusqu‘à une résolution 4K à 60 Hz, ce qui 
le rend idéal et efficace pour tous les 
écrans DisplayPort dans les applications 
de home cinéma, ainsi que dans les 
environnements d‘entreprise, éducatifs 
et commerciaux .

• Connecte 1 source DP à 2/4 écrans DP
• Soutient le DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
• Résolutions jusqu‘à 
 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz
• Prend en charge le mode MST/ étendu 

et le mode SST/ fractionné
• Prend en charge Linkrate : HBR2 (High 

Bit Rate 2)
• Comprend:
 1x VS19x  

1x 0AD6-1005-26EG Adaptateur 
d‘alimentation 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN VS192 Splitter DisplayPort 4K à 2 ports 14.01.6869 online

ATEN VS194 Splitter DisplayPort 4K à 4 ports 14.01.6870 online

Caractéristiques: 14.01.6410 (VS261) 14.01.6411 (VS461)
Entrée vidéo: 2x DVI F 4x DVI F
Entrée audio: 4x Cinch F 8x Cinch F
Sortie vidéo: 1x DVI F 1x DVI F
Sortie audio: 2x Cinch F 2x Cinch F
Résolution max.: 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz
Poids: 500g 750g
Boîtier: Métal Métal
Dimensions (HxlxP): 55 x 140 x 87 mm 55 x 210 x 87 mm

1080p
FULL HD

3D
capable

 Référence Prix (HT)

ATEN VS1804T Splitter HDMI 4 ports Cat5e, 60m 14.01.6112 online

ATEN VS1808T Splitter HDMI 8 ports Cat5e, 60m 14.01.6113 online

ATEN VE800AR Récepteur HDMI Cat5 Audio/Vidéo 14.01.6797 online

ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports

Le répartiteur HDMI 4K VS0110HA est 
la solution parfaite pour les applica-
tions qui nécessitent d‘envoyer une 
source de vidéo 4K haute définition à 
dix écrans en même temps. L‘interface 
HDMI s‘adresse à la plupart des sources 
et récepteurs traditionnels, tels que les 
lecteurs de DVD, les décodeurs satellite 
et tout écran HDMI. Doté de la techno-
logie ATEN EDID, le VS0110HA garantit 
une communication EDID continue avec 
les appareils connectés et maintient 
des sorties vidéo optimales.
Le répartiteur HDMI 4K VS0110HA est 
compatible HDCP (High-bandwidth Di-
gital Content Protection), ce qui le rend 
efficace pour tous les écrans HDMI dans 
les applications de home cinéma, ainsi 
que dans les environnements d‘entrepri-
se, éducatifs et commerciaux.
• Connecte une source HDMI à jusqu‘à 

dix affichages HDMI en même temps
• HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; conforme 

à HDCP 1.4
• Résolution 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 

4:2:0)
• Transmission à longue distance de la 

source à la sortie - jusqu‘à 15 m

• Port de contrôle série RS-232 bi-direc-
tionnel distant intégré pour contrôle 
du système haut de gamme

• Diode pour le statut de l‘appareil
• EDID Expert™ – sélectionne les pa-

ramètres EDID optimaux pour la mise 
sous tension régulière, l‘affichage de 
haute qualité et l‘utilisation des meil-
leures résolutions sur différents écrans

• Plug-and-play
• Montable en rack (Design 1U)

 Référence Prix (HT)

ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports 14.01.7024 online
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ATEN Switches HDMI Audio/Vidéo,
télécommande
Solution simple et peu coûteuse pour 
développer votre système Home-Ciné-
ma. Reliez jusqu‘à 4/8 sources HDMI 
(lecteurs CD, DVD, Blu-Ray, décodeurs, 
caméras, consoles de jeux...) à un écran 
HDMI, avec contrôle par télécommande.
• Commutation entre les sources via 

boutons ou télécommande infrarouge
• Transmission jusqu‘à 20 m
• Soutient les images HD: HDTV 480p, 

720p, 1080i, 1080p
• Plug and Play 

• Compatible DDC
• HDMI HighSpeed 
•Boîtier métallique
• Reconnaissance automatique des 

appareils connectés - si une source 
est déconnectée, le switch commute 
automatiquement vers la suivante

 Référence Prix (HT)

ATEN VS481A Switch HDMI 4 ports avec télécommande 14.01.6416 online

ATEN VS0801H Switch HDMI 8 ports avec télécommande 14.01.6418 online

ATEN Commutateur HDMI,
Ultra HD 4K, télécommande
Le commutateur HDMI 4 ports VS481B 
vous permet de connecter rapidement 
4 sources HDMI à votre écran HDMI 
et de basculer facilement entre eux 
via les boutons poussoirs du panneau 
avant, RS-232 ou la télécommande IR . 
Les diodes du panneau avant indiquent 
l‘appareil source sélectionné pour l‘écran 
en un coup d‘oeil.

• Jusqu‘à 4 sources A/V HDMI peuvent 
être connectées à un seul écran HDMI

• Commutation entre les sources HDMI 
via les boutons poussoirs du panneau 
avant, RS-232 ou la télécommande IR

• Prend en charge la bande passante de 
340MHz pour la vidéo 4K2K ultra HD

• HDMI (3D, couleurs profondes, 4K2K); 
compatible HDCP

• Modes de basculement automatique 
pour la sélection automatique du port

• Transmission à longue distance - jus-
qu‘à 15 m (24 AWG)

• Basculement instantané entre les 
sources d‘entrée HDMI

• Comprend:  
Switch HDMI, alimentation, télécom-
mande, guide d‘installation

 Référence Prix (HT)

ATEN VS481B Commutateur HDMI 4 ports Ultra HD 4K 14.01.6761 online

ATEN Commutateurs matriciels  
A/V, 4x4 / 8x8, HDMI
Les switches HDMI-Matrix permettent 
l‘affichage de 4/8 sources HDMI (lecteurs 
CD, DVD, Blu-Ray, décodeurs, caméras, 
consoles de jeux . . .) sur 4/8 écrans HDMI .

• Connecte une des 4/8 sources HDMI à 
un des 4/8 affichages HDMI

• Prend en charge des résolutions 4K 
de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 
2160) avec des fréquence d‘actualisati-
on de 30 Hz (4:4:4) et 60 Hz (4:2:0)

• EDID Expert – sélectionne les paramèt-
res EDID optimaux pour la mise sous 
tension régulière, l‘affichage de haute 
qualité et l‘utilisation de la meilleure 
résolution sur différents écrans

• Multiples méthodes de contrôle – ge-
stion du système via les boutons-pous-
soirs du panneau avant, la télécom-
mande IR et le contrôle RS-232

• Prend en charge l‘audio Dolby True HD 
et DTS HD Master

• Débits binaires jusqu‘à 3,4 Gbits pour 
sortie 4K impeccable

• HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compa-
tible HDCP 1.4

• Consumer Electronics Control (CEC) 
permet aux périphériques HDMI 
interconnectés de communiquer et de 
répondre à une seule télécommande

• Prend en charge le câble antivol HDMI 
LockPro™ d’ATEN pour les connexions 
sécurisées de câble HDMI

• Protection ESD pour HDMI
• Mise à jour du micrologiciel possible
• Montable en rack (Design 1U)

Caractéristiques: 14.01.6416 (VS481A) 14.01.6418 (VS0801H)
Entrée Vidéo: 4x HDMI Femelle 8x HDMI Femelle
Sortie Vidéo: 1x HDMI Femelle 1x HDMI Femelle
Résolution max.: 1920 x 1080 1920 x 1200
Poids: 470g 1750g
Boîtier: Métal Métal
Dimensions (HxLxP): 25 x 200 x 80 mm 44 x 432 x 154 mm

Caractéristiques: 14.01.6872 (VM0404HA) 14.01.6831 (VM0808HA)
Entrées: 4x HDMI Femelle 8x HDMI Femelle
Sorties: 4x HDMI Femelle 8x HDMI Femelle
Poids: 1,9 kg 4 kg
Dimensions (HxLxP): 437 x 163 x 44 mm 440 x 262 x 44 mm

ATEN Commutateurs matriciels 
HDMI True 4K
Connecte une des 4/8 sources HDMI à 
un des 4/8 affichages HDMI.
La gamme de commutateurs matriciels 
HDMI True 4K offre un moyen facile 
et abordable pour router une des 4/8 
sources vidéo HDMI vers l‘un des 4/8 
affichages HDMI. Avec ses résolutions 
vidéo supérieures jusqu‘à 4096 x 2160 à 
60 Hz (4:4:4), le commutateur offre un 
routage de signaux robuste et une com-
mutation vidéo numérique ultrarapide, 
ce qui le rend idéal pour les applications 
nécessitant le routage des signaux 
numériques True 4K, comme dans les 
lieux d‘événements, les salles de classe 
numériques, les auditoriums, les grands 
magasins, et plus .

• Connecte une des 4/8 sources HDMI à 
un des 4/8 affichages HDMI
• Prend en charge des résolutions True 

4K jusqu‘à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)

• Multiples méthodes de contrôle – ge-
stion du système via les boutons-pous-
soirs du panneau avant, la télécom-
mande IR, le contrôle RS-232 et Telnet/
interface utilisateur graphique Web via 
connexions Ethernet

• EDID Expert™ – sélectionne les pa-
ramètres EDID optimaux pour la mise 
sous tension régulière, l‘affichage de 
haute qualité et l‘utilisation de la meil-
leure résolution vidéo sur différents 
écrans

• HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compa-
tible HDCP 2.2

 Référence Prix (HT)

ATEN VM0404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4x4 14.01.6984 online

ATEN VM0808HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 8x8 14.01.6985 online

 Référence Prix (HT)

ATEN VM0404HA Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4 14.01.6872 online

ATEN VM0808HA Commutateur matriciel HDMI 4k 8x8 14.01.6831 online
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ATEN Commutateur HDMI True 4K

Commutateur HDMI True 4K à 8 ports
Le VS0801HB d‘ATEN est conçu pour les 
applications nécessitant le routage de 8 
sources vers un périphérique d‘affichage 
compatible. 
Il prend en charge des résolutions vidéo 
allant jusqu‘à 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 
4:4:4), des débits de données jusqu‘à 18 
Gbps, 3D, Deep Color jusqu‘à 12 bits et 
des formats audio HD sans perte . 
Le VS0801HB comporte des modes 
de basculement automatique pour la 
sélection de port automatique et le bas-
culement instantané pour une transition 
fluide des vidéos entre les ports HDMI. 
Plusieurs options de commande pra-
tiques incluent les boutons-poussoirs du 
panneau avant, RS-232 bidirectionnel, IR 
et le commutateur automatique, permet-
tant une intégration facile.

Conçu pour répondre à la demande actu-
elle de transmission de signaux True 4K et 
de design orienté utilisateur, le VS0801HB 
d‘ATEN est une solution puissante pour 
un large éventail de paramètres, comme 
home cinéma, salles de réunion, salons 
professionnels et centres commerciaux .

• Permet à jusqu‘à 8 sources HDMI d‘être 
connectées à un seul écran HDMI

• HDMI 2 .0 (3D, Deep Color, 4K) ; confor-
me à HDCP 2.2

• Vraies résolutions True 4K de 4K x 2K à 
60 Hz (4:4:4) et 1080p standard (1920 x 
1080 à 60 Hz)

• Port RS-232 bi-directionnel intégré pour 
contrôle du système haut de gamme

• Modes de basculement automatique 
pour la sélection automatique du port

• Basculement instantané entre les sour-
ces d‘entrée HDMI

• Prend en charge l‘extension IR
• Diode d‘indication du statut de l‘ap-

pareil
• Plug-and-play
• Montable en rack
• Comprend: 

1x VS0801HB Commutateur HDMI True 
4K à 8 ports 
1x 2XRT-0007G Télécommande IR 
1x 2XRT-0003G Câble récepteur IR 
1x 0AD6-1F05-26EG Adaptateur d‘ali-
mentation 
1x Kit de montage en rack 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN VS0801HB Commutateur HDMI True 4K à 8 ports 14.01.6957 online

ATEN Commutateur HDMI True 4K

Commutateur HDMI True 4K à 4 ports
Le VS481C d‘ATEN est conçu pour les 
applications nécessitant le routage de 4 
sources vers un périphérique d‘affichage 
compatible. 
Il permet une transmission fiable à des 
résolutions vidéo allant jusqu‘à True 4K 
(4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits 
de données jusqu‘à 18 Gbps, 3D, Deep 
Color jusqu‘à 12 bits et des formats audio 
HD sans perte . 
Les fonctions conviviales pour les intégra-
teurs incluent les modes de basculement 
automatique pour la sélection de port 
automatique, la basculement instantanée 
pour une transition fluide des vidéos 
entre les ports HDMI, la RS-232 bidirecti-
onnelle et l‘IR pour le contrôle à distance 
des périphériques.

Conçu pour répondre à la demande ac-
tuelle de transmission de signaux True 4K 
et de design orienté utilisateur, le VS481C 
d‘ATEN est une solution puissante pour 
un large éventail de paramètres, comme 
home cinéma, salles de réunion, salons 
professionnels et centres commerciaux .

• Permet à jusqu‘à 4 sources HDMI d‘être 
connectées à un seul écran HDMI

• HDMI 2 .0 (3D, Deep Color, 4K) ; confor-
me à HDCP 2.2

• Vraies résolutions 4k de vidéo 4k x 2k à 
60 Hz (4:4:4)

• Prend en charge l‘extension IR
• Port RS-232 bi-directionnel intégré pour 

contrôle du système haut de gamme
• Modes de basculement automatique 

pour la sélection automatique du port

• Basculement instantané entre les sour-
ces d‘entrée HDMI

• Indication par diode de l‘appareil 
source

• Plug-and-play
• Comprend: 

1x VS481C Commutateur HDMI True 4K 
à 4 ports 
1x 0AD6-1005-10AG Adaptateur d‘ali-
mentation 
1x 2XRT-0101G Télécommande IR 
1x LIN5-19V2-V21G Câble HDMI 
1x Instructions utilisateur

 Référence Prix (HT)

ATEN VS481C Commutateur HDMI True 4K à 4 ports 14.01.6956 online

ATEN Commutateurs matriciels HDMI 4K

Commutateur matriciel HDMI 4K 8 x 9 
avec ajusteur - VM6809H 
Le commutateur VM6809H avec ajusteur 
est compatible avec les deux dernières 
normes de résolution vidéo 4K : 3840 
x 2160 et 4096 x 2160. Il offre un trai-
tement HD puissant pour produire des 
résolutions 4K sur neuf écrans avec des 
images cristallines .
• Connexions entrée/sortie HDMI 8 x 9
• Seamless Switch™ – commutation 

proche de zéro seconde pour des flux 
vidéo en continu, la commutation en 
temps réel et des transmissions de 
signaux stables

• HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible 
HDCP 2 .2

Commutateur matriciel HDMI 16 x 16 
avec ajusteur - VM51616H
Le VM51616H est un commutateur 
matriciel HDMI 16 x 16 permettant de 
router une des 16 sources vidéo et audio 
HDMI vers 16 affichages HDMI, avec une 
vue rapide de toutes les connexions de 
port via l‘écran LCD du panneau avant ou 
la sortie HDMI locale pour un aperçu des 
sources multiples.
• Connexions entrée/sortie HDMI 16 x 16
• Seamless Switch™ – commutation 

proche de zéro seconde pour des flux 
vidéo en continu, la commutation en 
temps réel et des transmissions de 
signaux stables

• Mur vidéo personnalisé via interface 
utilisateur graphique Web intuitive

• Sortie HDMI locale –permet l‘aperçu 
multiple de 16 sources vidéo

 Référence Prix (HT)

VM6809H Commutateur matriciel HDMI 4K 8x 9 avec ajusteur 14.01.6953 online

VM51616H Commutateur matriciel HDMI 4K 16x16 avec ajusteur 14.01.6954 online
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ATEN Technologie Seamless Switch et Videowall

Les technologies A/V modernes ne se 
limitent plus à la seule sortie vers des 
écrans individuels . Les exigences sur la 
taille et la qualité de l‘image devien-
nent de plus en plus grandes - mais pas 
nécessairement plus chères ! Les prix des 
écrans baissent régulièrement, de sorte 
qu‘une solution de mur vidéo (Videowall) 
tournée vers l‘avenir doit être envisagée. 
C‘est ici qu‘ATEN entre en jeu avec les 
commutateurs matriciels audio / vidéo 
professionnels à fonction de mur vidéo.

Les informations procuits détaillées sont 
à retrouver sur notre site Online.

La technologie Seamless Switch d‘ATEN 

La technologie Seamless Switch est une 
nouveauté absolue sur le marché des 
commutateurs HDMI Matrix . La technolo-
gie Seamless Switch est le moyen unique 
de commuter sans délai les sources de 
signal d‘image HDMI. Seamless Switch 
comporte une commutation proche de 
zéro seconde pour des flux vidéo en cont-
inu, la commutation en temps réel et des 
transmissions de signaux stables .

Fonction mur vidéo (Videowall)

La fonction de mur vidéo nouvellement 
intégrée peut facilement être configurée 
et administrée via une interface gra-
phique Web. La configuration Videowall 
prend en charge jusqu‘à 16 profils de 
connexion différents, que vous pouvez 
facilement adapter à la disposition du 
mur vidéo via l‘interface Web en utilisant 
„Point and Click“ . Les murs vidéo résul-
tants peuvent prendre différentes formes 
et ainsi afficher une vidéo sur tous les 
écrans ou afficher plusieurs sources 
HDMI dans différentes dispositions sur 
plusieurs écrans .

 Référence Prix (HT)

VM5404H Commutateur matriciel HDMI 4x4, videowall & ajusteur 14.01.6757 online

VM6404H Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4, Scaler 14.01.6783 online

VM5808H Commutateur matriciel HDMI 8x8, videowall & ajusteur 14.01.6723 online

VM1600A Commutateur matriciel modulaire 16x16 14.01.6955 online

VM5404D Commutateur matriciel DVI 4x4, videowall & ajusteur 14.01.6789 online

VM5808D Commutateur matriciel DVI 8x8, videowall & ajusteur 14.01.6790 online
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capable

ATEN VB100 Amplificateur VGA

L‘amplificateur VGA VB100 amplifie le 
signal VGA provenant d‘un périphérique 
source et le transmet à un périphérique 
d‘affichage situé à une distance 
maximum de 70 mètres . Il permet 
d‘augmenter la distance du périphérique 
d‘affichage sans aucune perte de signal, 
pour vous offrir une qualité vidéo d‘une 
netteté exceptionnelle même sur les 
distances plus longues. Le boîtier est 
compact et facilite son installation. Il 
comporte un contrôle de gain manuel 
permettant d‘améliorer la qualité 
d‘image à différentes distances. Le 
VB100 peut être alimenté par la source 
VGA et possède un indicateur LED 
intégré pour l‘alimentation. Le VB100 
prend en charge la connexion à chaud 
et ne nécessite aucune installation de 
logiciel, ce qui fait de lui une solution 
simple, compact et abordable pour qui-
conque souhaite augmenter la distance 
d‘installation de son écran VGA.

• Transmission jusqu‘à 70 m
• Compensation vidéo réglable pour 

adapter manuellement du signal en 
fonction de la distance

• Qualité vidéo supérieure : 1920 x 1200 
(30 m), 1280 x 1024 (70 m)

• Prise en charge des moniteurs VGA, 
XGA, SVGA, UXGA, WUXGA et Multi-
sync

• Prise en charge des formats grand 
écran

• Prise en charge de la connexion à 
chaud

• Indication du statut d‘alimentation et 
du périphérique source par voyant LED

• Plug & Play

 Référence Prix (HT)

ATEN VB100 Amplificateur VGA, max. 70m 14.01.6700 online

ATEN VE560 Répéteur DVI

L‘amplificateur DVI VE560 permet d‘aug-
menter la distance de transmission stan-
dard des signaux DVI de 50 m tout en 
préservant une haute qualité vidéo. Cela 
permet de placer l‘ordinateur dans un 
environnement sûr. Le VE560 comporte 
un kit de montage qui vous permet de le 
fixer facilement sur un mur. Le VE560 est 
la solution idéale pour les applications 
de home cinéma .
• Une unité gère l‘extension vidéo 

numérique et peut être connectée à 
un long câble (24 AWG) pour la trans-
mission du signal numérique 

• Distance de transmission maxi de 50 m 
• Entièrement compatible avec le 

standard DVI 
• Prise en charge du standard DDWG 

pour les moniteurs compatibles DVI 
• Haute résolution : prend en charge 

la résolution HDTV de 480p, 720p, 
1080i et 1080p et prend en charge 
VGA, SVGA, SXGA (1280x1024), UXGA 
(1600x1200) et WUXGA(1920x1200) 

• Compatible HDCP 
• Plug & Play, facile à installer 
• Design compact 
• Se connecte facilement à divers 

périphériques vidéo (ex : décodeurs, 
moniteurs LCD, projecteurs, téléviseurs 
LCD) 

• Prise en charge de plusieurs plates-for-
mes : Windows 2000/XP/ Vista, Linux, 
Mac et SUN

 Référence Prix (HT)

ATEN VE560 Répéteur DVI, max. 50m 14.01.6412 online

ATEN VC880 Répéteur HDMI avec démultiplexeur audio

Le VC880 est un répéteur HDMI 
accompagné d‘un démultiplexeur audio 
qui extrait et convertit le signal audio 
de l‘entrée HDMI. Cela signifie que, 
en plus de la sortie de signal audio et 
vidéo HDMI répétée, les utilisateurs 
peuvent aussi choisir entre le son stéréo 
analogique provenant de connecteurs 
RCA et le son numérique provenant 
de connecteurs optiques ou coaxiaux, 
bénéficiant ainsi d‘une sortie audio 
supplémentaire de haute qualité. Grâce 
à la prise en charge des formats de télé-
vision 3D, le VC880 est la solution idéale 
pour les utilisateurs qui veulent profiter 
de vidéo haute définition tout en ayant 
la possibilité de choisir la sortie audio 
haute définition sur des téléviseurs, 
projecteurs, récepteurs audio-vidéo ou 
haut-parleurs .

• Répète le signal d‘entrée HDMI jusqu‘à 
15 mètres

• Extrait le signal audio HDMI et l‘envoie 
à une source audio supplémentaire

• Prise en charge du son numérique 
optique/coaxial et du son stéréo 
analogique*

• Compatible HDCP 1.1
• Qualité vidéo supérieure :
1920x1200 (1080p)
• Possibilité de mise à niveau du micro-

programme
• Possibilité de sélection des canaux 

audio : 2 canaux, 5.1 canaux ou mode 
auto

• HDMI (3D)
• Prise en charge du son Dolby True HD 

et DTS HD Master Audio
• Prend en charge un commutateur 

d‘activation/désactivation du son pour 
la sortie HDMI

• Extensible à trois niveaux : fournit trois 
niveaux de sortie audio pour un canal 
HDMI jusqu‘à 45 mètres de distance

 Référence Prix (HT)

ATEN VC880 Répéteur HDMI avec démultiplexeur audio 14.01.6420 online

ATEN VE809 Prolongateur HDMI Wireless

Le prolongateur HDMI VE809 permet 
d‘allonger la distance entre un écran 
HDMI et une source HDMI jusqu‘à 30 
m via la technologie Wireless . On peut 
ainsi connecter 2 sources HDMI à un 
téléviseur . Elles livreront une image en 
FullHD Streaming 1080p avec un son 5 .1 
et en 3D. Grâce à la télécommande, il est 
possible de choisir entre les 2 sources 
HDMI .

• Prolonge la distance entre source et 
écran HDMI jusqu‘à 30m 

• Raccordement de 2 sources HDMI
• Transmission sans fil des données 

HDMI via technologie Wireless
• Soutient le Wireless 3D
• Wireless HD en Full 1080p et canal 

audio numérique 5.1
• Qualité vidéo supérieure - 480p, 720p, 

1080i et 1080p

• Récepteur IR intégré pour la commuta-
tion entre les sources HDMI

• Ne nécessite ni logiciel, ni pilote
• Compatible HDCP
• Technologie WHDI - latence <1ms

• Comprend:
 Emetteur, Récepteur, télécommande IR

 Référence Prix (HT)

ATEN VE809 Prolongateur HDMI Wireless 2 ports, 30m 14.01.6429 online
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ATEN VE819 Prolongateur sans fil dongle HDMI

La solution idéale pour les salles de 
réunion et les systèmes de home 
cinéma
Le système d‘extension sans fil dongle 
HDMI VE819 envoie un signal Full HD 
1080p non compressé provenant de 
vos appareils HDMI (Notebook, PC, dé-
codeur). Jusqu‘à 4 émetteurs HDMI sans 
fil peuvent être couplés au récepteur, 
ce qui augmente le nombre d‘émetteurs 
par récepteur à un maximum de 4.

• Faible latence < 1 ms
• Transmission vidéo sans fil Full HD 

1080p non compressée
• Étendez ou dupliquez sans fil l‘ordi-

nateur portable ou l‘ordinateur de 
bureau

• Jusqu‘à 4 émetteurs HDMI sans fil peu-
vent être couplés à un récepteur

• Plug-and-play — aucune installation de 
logiciel nécessaire

 Référence Prix (HT)

ATEN VE819 Système d‘extension sans fil dongle HDMI 14.01.6926 online

ATEN VB905 Booster DisplayPort 4K

True 4K à 10 m
Le VB905 ATEN étend le signal True 4K 
d‘un périphérique source à un affichage 
jusqu‘à 5 mètres. Pour les transmissions 
longue distance, le VB905 peut être relié 
en cascade jusqu‘à 3 niveaux (20 mèt-
res), ce qui garantit une qualité d‘image 
et de couleur supérieure .

Le VB905 prend en charge tous les 
appareils compatibles DisplayPort. Pour 
la flexibilité d‘installation, le booster 
peut être monté en rack, offrant une 
excellente souplesse pour la gestion des 
paramètres au travail et à la maison.
• Étend la transmission du signal True 4K 

jusqu‘à 5 m
• Compatible avec DisplayPort 1.2a et 

HDCP 2 .2
• Résolution True 4K de 4096 x 2160 à 

60 Hz (4:4:4)
• Prise en charge HDR

• Connexion en cascade de 3 niveau 
pour étendre la transmission du signal 
True 4K jusqu‘à 20 m

• Plug-and-play
• Montable en rack

 Référence Prix (HT)

ATEN VB905 Booster DisplayPort 4K 14.01.6976 online

ATEN Adaptateurs DisplayPort - VGA/DVI/HDMI

Adaptateurs DisplayPort vous permet-
tant de connecter la sortie DisplayPort 
de votre appareil à l’entrée VGA/
DVI/HDMI d’un téléviseur ou autre 
affichage.

• Les adaptateurs offrent une solution 
de conversion de signal économique 
mais puissante .

• Aucune installation de logiciel ou de 
pilote n‘est nécessaire

ATEN Adaptateurs Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI

Adaptateurs Mini DisplayPort vous 
permettant de connecter la sortie Mini 
DisplayPort de votre appareil à l’entrée 
VGA/DVI/HDMI d’un téléviseur ou 
autre affichage.

• Les adaptateurs offrent une solution 
de conversion de signal économique 
mais puissante .

• Aucune installation de logiciel ou de 
pilote n‘est nécessaire

 Référence Prix (HT)

ATEN VC985 Adaptateur Mini DisplayPort à HDMI 4K 14.01.6826 online

ATEN VC920 Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA 14.01.6460 online

ATEN VC960 Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI 14.01.6462 online

ATEN VC980 Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI 14.01.6463 online

ATEN UC3002 Adaptateur USB-C à VGA

Adaptateur USB-C vers VGA
L‘UC3002 est un adaptateur USB-C à 
VGA qui vous permet de transférer la 
vidéo de votre notebook, tablette ou or-
dinateur équipé d‘un port USB-C vers un 
écran ou un projecteur VGA. L‘UC3002 
prend en charge les résolutions vidéo 
élevées allant jusqu‘à 2048 x 1152 à 60 
Hz, ce qui vous permet d‘échelonner 
votre sortie d‘affichage sur un moniteur 
plus grand ou de faire des présentations 
depuis un projecteur .

• Transférez des vidéos de haute qualité 
depuis un notebook ou d‘une tablette 
équipé d‘un port USB-C vers un écran 
ou un projecteur VGA

• Compatible avec les derniers note-
books et tablettes équipés d‘un port 
USB-C, y compris les ordinateurs 
Apple MacBook, Chromebook Pixel™ et 
Thunderbolt™ 3

• La fonctionnalité de panneau d‘afficha-
ge USB notifie de manière proactive les 
utilisateurs des modes USB-C alterna-
tifs pris en charge par le périphérique 
source

• Une fabrication supérieure et une 
conception de haute qualité résistent 
aux interférences de signal pendant la 
transmission vidéo

• Plug-and-play

 Référence Prix (HT)

ATEN UC3002 Adaptateur USB-C à VGA, 0,3 m 14.01.6838 online

ATEN UC3008 Adaptateur USB-C à HDMI 4K

Adaptateur USB-C à HDMI 4K
L‘UC3008 est un adaptateur USB-C à 
HDMI 4K qui vous permet de transférer 
la vidéo de votre notebook, tablette 
ou ordinateur équipé d‘un port USB-C 
vers un écran ou un projecteur HDMI 
4K. L‘UC3008 prend en charge les 
résolutions vidéo élevées allant jusqu‘à 
4K, ce qui vous permet d‘échelonner 
votre sortie d‘affichage sur un écran 
plus grand ou de faire des présentations 
depuis un projecteur .

• Transférez une vidéo de haute qualité 
depuis un notebook ou d‘une tablette 
équipé d‘un port USB-C vers un écran 
ou un projecteur HDMI 4K

• Compatible avec les derniers 
notebooks et tablettes équipés d‘un 
port USB-C, y compris les appareils 
MacBook, Chromebook Pixel™ et 
Thunderbolt™ 3

• La fonctionnalité de panneau d‘afficha-
ge USB notifie de manière proactive les 
utilisateurs des modes USB-C alterna-
tifs pris en charge par le périphérique 
source

• Une fabrication supérieure et une 
conception de haute qualité résistent 
aux interférences de signal pendant la 
transmission vidéo

• Plug-and-play

 Référence Prix (HT)

ATEN UC3008 Adaptateur USB-C à HDMI 4K 14.01.6839 online

 Référence Prix (HT)

ATEN VC925 Adaptateur DisplayPort à VGA 14.01.6823 online

ATEN VC965 Adaptateur DisplayPort à DVI 14.01.6824 online

ATEN VC985 Adaptateur DisplayPort à HDMI 14.01.6825 online

ATEN VC986 Adaptateur DisplayPort à HDMI 4K 14.01.6827 online
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Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE / G-SOUND Casques stéréo

• Casque stéréo d‘excellent rapport 
qualité-prix

• Raccordement par connecteurs jack de 
3,5mm

• Longueur de câble: 1,8m
• Réglage du son dans le câble

A

B

ROLINE Oreillette Bluetooth

• Elégante oreillette In-Ear
• Ergonomique et de grand confort, 

adapté pour les deux oreilles
• Connexion multipoints, couplage de 

deux téléphones en même temps
• Réduction du bruit, annulation d‘écho
• Son HD en haute définition
• Indicateur LED: rouge et bleu
• Spécification Bluetooth v3.0
• Touche multifonction (connexion / 

couplage / appeler / raccrocher . . .)
• Temps de chargement: 1,5 heure
• Avec écouteur, micro intégré, fonction 

de contrôle du volume
• Batterie rechargeable intégrée 

(75mAh)

• Rayon d‘action: 10 mètres (classe II)
• Couleur: noir
• Comprend: oreillette, guide d‘utili-

sation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Oreillette Bluetooth 15.08.1321 online

ROLINE Haut-parleur Bluetooth, résistant à l‘eau

• Haut-parleur portable Bluetooth
• Protection imperméable IP X6 (contre 

les projections d‘eau)
• Son stéréo, radiateur passif pour des 

basses renforcées
• Bluetooth 3.0, portée jusqu‘à 10 

mètres
• Fonction mains-libres et microphone 

intégré
• Durée de fonctionnement: jusqu‘à cinq 

heures, temps de charge: 2,5 heures
• Port Line-In (AUX-in) pour une utilisati-

on avec les lecteurs de musique
• Chargement USB Micro B
• Batterie Lithium-Ion (1000mAh)
• Diamètre du haut-parleur: 45mm
• Impédance de haut-parleur: 4 Ohm
• Puissance de sortie: 2x 3W
• Couleur: noir

• Comprend: Haut-parleur, câble USB, 
câble audio, guide d‘utilisation

 Référence Prix (HT)

ROLINE Haut-parleur Bluetooth, résistant à l‘eau 15.08.0990 online

VALUE Oreillette Bluetooth

• Oreillette In-Ear
• Adaptée pour les deux oreilles
• Connexion multipoints, couplage de 

deux téléphones en même temps
• Réduction du bruit, annulation d‘écho
• Son HD en haute définition
• Indicateur LED: rouge et bleu
• Spécification Bluetooth v3.0
• Touche multifonction pour sélection en 

5 langues (Anglais, Allemand, Français, 
Espagnol, Chinois)

• Temps de chargement: 2 - 3 heures
• Avec écouteur, micro intégré, fonction 

de contrôle du volume
• Batterie rechargeable intégrée 

(80mAh)

• Rayon d‘action: 10 mètres (classe II)
• Couleur: noir
• Comprend: oreillette, câble de rechar-

ge, écouteur supplémentaire

 Référence Prix (HT)

VALUE Oreillette Bluetooth 15.99.1321 online

ROLINE Câble haut-parleur en Y 3,5mm (1x M, 2x F) 
avec réglage du volume
Câble haut-parleur en Y permettant de 
brancher 2 haut-parleurs ou casques 
sur une seule sortie 3,5mm.
• 1x 3,5mm mâle, 3 pôles, pour le rac-

cordement à une sortie haut-parleur 
du PC, ou iPod

• 2x 3,5mm femelle, 3 pôles, pour le 
raccordement de haut-parleurs et 

d‘écouteurs
• Réglage du volume intégré, chaque 

sortie gérée séparément
• Couleur: noir
• Longueur: 30 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble haut-parleur en Y 3,5mm (1x M, 2x F), réglage du volume 11.09.4439 online

 Bande passante 
microphone

Bande passante 
haut-parleur

Impédance 
microphone

Impédance 
casque

Sensibilité 
microphone

Sensibilité 
casque Référence Prix (HT)

VALUE Casque stéréo avec réglage du son, gris A  - 20 Hz - 20 kHz - 32 Ohm - 89 dB (± 4 dB) 15.99.1316 online

G-SOUND Casque d‘écoute Multimédia argent-blanc B 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 2,2 kOhm 32 Ohm -54 dB (±3 dB) 98 dB (±4 dB) 15.08.1303 online

9.26

9

Buch sfr online 09.indb   26 2020-02-10   13:46:22

https://www.secomp.fr/go/i/15081321?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/15080990?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/15991321?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/11094439?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/15991316?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/15081303?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Système Audio / Vidéo modulaire

Système de branchement Multimédia: 
grâce au système modulaire de branche-
ment Multimédia, le raccordement des 
prises audio, vidéo et réseau se fait sans 
problème. C‘en est fini une fois pour 
toute des salades de câbles et des fils 
courant le long des planchers!

Ce système à bas coût est ajustable car 
il peut être étendu à tout moment à de 
nouvelles interfaces .

• Le système est composé d‘un boîtier 
mural, un cadre à fixer dessus ainsi 
que de modules équipés de diverses 
interfaces .

• Boîtier mural avec ouvertures pré 
découpées pour un passage de câbles 
optimal; dimensions (HxLxP): 86 x 86 
x 42 mm

• Le cadre peut accueillir 3 modules 
ou caches; dimensions: 86 x 86 mm, 
ouverture: ~ 44 x 66 mm

• Modules avec différentes interfaces, à 
fixer sur le cadre; dimensions du modu-
le: ~ 44 x 22 mm

- Module A/V avec 3 connecteurs Cinch F
- Module HDMI avec une prise HDMI F
- Module USB une prise USB Type A F
- Module cache

LIFEVIEW Video Editor USB DeLuxe

LV5DLX permet le traitement vidéo 
depuis différentes sources telles qu‘un 
lecteur VHS, une caméra analogue ou 
autres sur un PC ou Notebook 
• Utilisations: conversion d‘enregistre-

ments depuis des cassettes vidéo et 
traitement pour DVD, Internet etc .

• Traitement de jusqu‘à 25 images par 
seconde (720x576 Pixel en PAL)

• Coupes, transitions, effets...
• Système vidéo: PAL, NTSC
• Résolution: NTSC: 720 x 480 @ 30fps, 

PAL: 720 x 576 @ 25fps
• Raccordements: Audio: 2x Cinch (R+L); 

Vidéo: 1x Cinch; SVHS
• Logiciel ULEAD VideoStudio SE compris
• Alimentation via l‘interface USB, ne 

nécessite pas d‘alimentation externe

• Systèmes requis: Pentium IV 1,6GHz, 
256MB RAM, interface USB, carte son, 
XP / VISTA / WIN 7

• Comprend: 
 LV5DLX, pilote et logiciel, 
 mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

LIFEVIEW Video Editor USB DeLuxe 15.08.1594 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

Caractéristiques techniques:
Raccordement PC: USB (câble Type A)
Entrées Vidéo: Composite  (Cinch F)
  S-Video (MiniDIN 10pol .)
Système Vidéo: NTSC, PAL

 Référence Prix (HT)

VALUE Système A/V, Cadre pour boîtier A 25.99.8200 online

VALUE Système A/V, Boîtier mural B 25.99.8201 online

VALUE Système A/V, Module A/V (2x audio, 1x vidéo) C 25.99.8202 online

VALUE Système A/V, Module HDMI (1x HDMI femelle coudée) D 25.99.8203 online

VALUE Système A/V, Module USB (1x USB 2.0 Type A) E 25.99.8204 online

VALUE Système A/V, cache F 25.99.8205 online

VALUE Plaque murale avec brosse G 25.99.8206 online

D

E

F

A

B
+

+
D
+
E
+
F

A

C
+

+
E
+
F

C

B

A

G

VALUE Module Keystone USB / HDMI

Solution idéale pour le raccordement 
simple d‘appareils périphériques via 
un panneau, un réservoir au sol ou un 
autre support de module.

Idéal pour les bureaux à domicile, les 
salles de conférence, l‘utilisation de pan-
neaux, mais aussi pour les réservoirs au 
sol et les environnements industriels . 

25.99.8207 - Module Keystone USB 3.2 
Gen 1
• Keystone avec deux prises USB 3 .0 / 

USB 3 .2 Gen 1
• Pour utilisation avec des câbles USB
• Taux de transfert de données maxi-

mum jusqu‘à 5 Gbits/s

25.99.8208  - Module Keystone HDMI
• Keystone avec prise HDMI F/F de 

chaque côté
• Pour le branchement de câbles HDMI

25.99.8209  - Cache pour Keystone, set 
de 10 pièces
• Permet de protéger par exemple les 

ports vides des  panneaux de brassage .
• Protège ainsi le panneau de la poussiè-

re ou de tout autre dommage .
• Installation facile - il suffit de clipser les 

modules, pas besoin d‘outillage

 Référence Prix (HT)

VALUE Module Keystone USB 3.2 Gen 1, noir A 25.99.8207 online

VALUE Module Keystone HDMI, noir B 25.99.8208 online

VALUE Cache pour Keystone, set de 10 pièces, noir C 25.99.8209 online

A

B

C
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Multimédia / Télécommunication

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

GUDE Expert mouse CLOCK, horloges radio pour PC

Horloge radio GUDE Expert Mouse Clock 
PC avec interface série / USB pour rece-
voir le signal DCF77 précis de l‘horloge 
atomique

• Cette horloge permet de recevoir les 
signaux DCF77 exacts de l‘horloge 
atomique

• Le logiciel fourni règle et corrige le 
temps interne du PC

• Installation très aisée: connectez l‘hor-
loge à un port sériel / USB libre du PC et 
installez le logiciel

• Alimentation via interface PC

• Système requis: Windows, Linux.
• Comprend: horloge, logiciel et mode 

d‘emploi

 Référence Prix (HT)

GUDE 0100 Expert Mouse Clock, Horloge radio série A 13.04.1005 online

GUDE 0107 Expert Mouse CLOCK Horloge radio USB B 13.04.1016 online

GUDE Horloges radio EMC Professional NET

L‘EMC Professional est un récepteur de 
l‘heure légale par ondes radio pour les 
réseaux PC. L‘appareil fournit l‘heure 
radio de précision atomique du signal 
DCF77 à l‘ensemble du réseau via le 
serveur NTP intégré. Une antenne active 
externe peut être connectée via l‘interfa-
ce BNC. En cas d‘interférence, une horlo-
ge en temps réel interne compensée en 
température continue de fonctionner.

• Heure radio atomique via le signal 
DCF77

• Serveur de temps NTP autonome
• Réception optimale par antenne à tige 

de ferrite active
• L‘écran LCD affiche la date et l‘heure
• Horloge en temps réel à batterie 

tampon

• 1 sortie relais commutable sans 
potentiel

• Ecran de signal

• Modèle 13.04.1011: format 19“ pour 
une mise en place en baie réseau

 Référence Prix (HT)

GUDE 3001 Horloge radio EMC Professional NET, avec antenne A 13.04.1013 online

GUDE 3011 Horloge radio EMC Professional NET, avec antenne 19“ B 13.04.1011 online

A

B

A

B

GUDE Capteurs LAN d‘environnement

Capteurs LAN permettant la mesure de 
la  température, de l‘humidité, de la 
pression atmosphérique et la surveil-
lance I/O .

 Référence Prix (HT)

72131 Expert LAN Capteur de température 19.07.1038 online

72132 Expert LAN Capteur de température/humidité 19.07.1039 online

72133 Expert LAN Capteur temp./humid./pression atmosphérique 19.07.1040 online

72141 Expert LAN Capteur de temp./surveillance I/O 19.07.1044 online

72142 Expert LAN Capteur de temp./humidité/surveillance I/O 19.07.1045 online

72143 Expert LAN Capteur temp./humid./pression/surveillance I/O 19.07.1046 online

7903 Adaptateur secteur pour les séries 2111/2191 19.07.1385 online

GUDE Expert Netcontrol 4 relais sorties, 12 signaux 
d‘entrée passifs
• 4 relais sortie indépendants
• 12 signaux d‘entrée passifs à 12V
• 2 raccordements pour alimentation 

redondante
• 4 ports pour capteurs
• Ecran LED
• IPv6, SNMPv3, SSL, Telnet, Radius, 

Modbus TCP
• Boîtier en aluminium robuste

 Référence Prix (HT)
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 relais sorties, 12 signaux d‘entrée 
passifs TCP/IP 19.07.1381 online

GUDE 2111-2 Expert Netcontrol 4 relais sorties, 12 signaux d‘entrée 
passifs TCP/IP, PoE 19.07.1382 online

GUDE 2191-1 Expert Netcontrol 4 relais sorties, 12 signaux d‘entrée 
passifs TCP/IP, GSM 19.07.1383 online

GUDE 2191-2 Expert Netcontrol 4 relais sorties, 12 signaux d‘entrée 
passifs, GSM, PoE 19.07.1384 online

GUDE 7903 Adaptateur secteur pour les séries 2111/2191 19.07.1385 online
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Multiprises ROLINE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .08

Multiprises VALUE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .09

Multiprises BACHMANN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .09 - 10 .10

PDU EATON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .11

Bandeaux de prises APC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .12
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ROLINE DesignSecure - Line Interactive

L‘onduleur ROLINE DesignSecure de 
technique Line Interactive est prévu pour 
une utilisation avec les postes de travail. 
Le réglage de la différence entre la tension 
d‘entrée réelle et celle nécessaire se fait par 
„Buck and Boost“. L‘administration des bat-
teries permet de surveiller les batteries et 
de les recharger uniquement si nécessaire. 

Cela permet un prolongement du temps de 
vie des batteries de 50%.

• 5 ans de garantie de fonctionnement de 
ROLINE (sauf les batteries)

• Logiciel pour Novell, Windows 95 / 98 / XP 
/ NT / 2000 / XP / 2003 incluse

• Interface USB

• Etat de fonctionnement affiché sur un 
écran digital

• Administration de batteries
• Réglage de la tension automatique

• Protection Tel / Modem
• Comprend: UPS, CD logiciel, set de câbles

ROLINE LineSecure / LineSecure II - Line Interactive

• Interface RS-232
• UPS Management Software:  

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 
2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x 
Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC 
OS, LINUX 

• Protection téléphone / modem
• Sortie Sinus
• Réglage automatique de la tension
• Affichage de l‘état des fonctions de 

l‘onduleur
• Comprend: UPS, logiciel, câbles

Caractéristiques techniques:
Entrée:
Tension:  230V +/- 25%
Fréquence:  50 Hz +/- 10% (reconnaissance automatique)
Sécurité en cas de surcharge ou court-circuit
Extinction automatique en cas de surcharge

Sortie (mode batterie):
Tension:  Sinus simulé à 230V +/- 5%
Fréquence:  50  Hz +/-1Hz
Déclenchement:  2 / 4 millisecondes de temps de réaction
Réglage de tension (AVR):   9% à 25% 
Protection de téléphone
Protection de court-circuit

Caractéristiques techniques:
Entrée:
Tension:  172 - 287VAC
Fréquence:  50 - 60Hz / 1 Phase

Sortie:
Fréquence:  50/60Hz
Régulation de tension:  Buck and Boost
Stabilisation de fréquence:  ±0,5%
Facteur de puissance:  0,7
Surcharge:  110% pour 20sec.
Filtre:  surtension; surcharge et
 court-circuit; EMI/RFI

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

ROLINE DesignSecure 525 525/315 4 168 x 105 x 334 6,3 non 19.40.1205 online

ROLINE DesignSecure 625 625/375 3 168 x 105 x 334 6,3 non 19.40.1206 online

ROLINE DesignSecure 825 825/495 2 168 x 105 x 334 6,3 non 19.40.1208 online

ROLINE DesignSecure 1200 1200/720 2,5 192 x 130 x 382 15 non 19.40.1212 online

ROLINE DesignSecure 2000 2000/1200 2 192 x 130 x 382 16 non 19.40.1220 online

Description Puissance
en VA/W

Autonomie
en Min.

Dimensions (LxPxH)
en mm Affichage Interface Poids

en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

Tour

ROLINE LineSecure 1000 1000/670 3 140x436x210 LED RS232 15 oui 19.40.1110 online

ROLINE LineSecure 1500 1500/960 3 170x450x226 LED RS232 28 oui 19.40.1115 online

ROLINE LineSecure II 1000 noir 1000/670 3 140x436x210 LCD-Display RS232, USB 15 oui 19.40.1112 online

ROLINE LineSecure II 1500 noir 1500/960 3 170x450x226 LCD-Display RS232, USB 28 oui 19.40.1117 online

ROLINE LineSecure II 2000 noir 2000/1300 3 170x450x226 LCD-Display RS232, USB 30 oui 19.40.1120 online

Version 19“ Rack

ROLINE LineSecure 1000 RM2UH 1000/670 3 483x430x84 (2HE) LED RS232 20 oui 19.40.1111 online

ROLINE LineSecure 1500 RM3UH 1500/960 3 483x381x130 (3HE) LED RS232 25 oui 19.40.1116 online

ROLINE LineSecure II 1000 RM2UH noir 1000/670 3 483x430x84 (2HE) LCD-Display RS232, USB 20 oui 19.40.1113 online

ROLINE LineSecure II 1500 RM3UH noir 1500/960 3 483x381x130 (3HE) LCD-Display RS232, USB 25 oui 19.40.1119 online

ROLINE LineSecure II 2000 RM3UH noir 2000/1300 3 483x381x130 (3HE) LCD-Display RS232, USB 29 oui 19.40.1121 online

Accessoires

Adaptateur SNMP/Web CS141BL, externe 19.40.2191 online

ROLINE 19“ Kit de rail 2/3 UH 58 - 90 cm 19.40.2177 online
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ROLINE ProSecure II & III - Online

• Onduleurs commandés par micropro-
cesseur de technologie ONLINE (double 
conversion)

• IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
• Idéal pour les environnements réseaux 

informatiques, serveurs de données et 
environnements à hauts risques

• 5 ans de garantie de fonctionnement (à 
l’exception des batteries)

• Ecran LCD multi langues
• Port d’interface RS232 avec logiciel 

Monitoring
• Port USB
• Advanced Battery Management (ABM) 

– gestionnaire de l’accumulateur aug-
mentant sa fiabilité et sa durée de vie

• Planification des Shutdown et Reboot
• Contrôle des segments de charge
• Protection LAN/Fax/Modem
• Batteries Hotswap (interchangeables 

pendant le fonctionnement)
• Emplacement pour carte SNMP ou Relai

• Diagnostiques et contrôle batteries 
automatiques

• Bypass manuel réglable
• Tension de sortie Online réglable
• Correction de Power factor
• Filtre EMI/RFI Noise
• Sortie sinusoïdale
• Comprend: onduleur, set de câbles, 

logiciel, mode d’emploi sur CD

Caractéristiques techniques:

Entrée:
Tension:  160 VAC-276 VAC
Fréquence:  50 Hz
Facteur de puissance:  0,97

Sortie:
Tension:  208/220/230/240 VAC, réglable via le panneau LCD
Régulation de tension:  ± 2%
Capacité de surcharge:  100-125% 1 min, 125-150% 10 sec
Rendement:  > 86%

Description Puissance
en VA/W

Autonomie
en Min.

Dimensions (LxPxH) 
en mm

Poids
en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

ROLINE ProSecure II Powerfactor 0,7, – gris clair
ROLINE ProSecure II 700 700 / 490 7 155 x 410 x 235 15 oui 19.40.1081 online
ROLINE ProSecure II 1000 1000 / 700 6 156 x 410 x 235 16 oui 19.40.1082 online
ROLINE ProSecure II 1500 1500 / 1050 5 156 x 410 x 235 20 oui 19.40.1083 online
ROLINE ProSecure II 2000 2000 / 1400 6 215 x 405 x 365 31 oui 19.40.1084 online
ROLINE ProSecure II 3000 3000 / 2100 5 216 x 405 x 365 37 oui 19.40.1085 online
ROLINE ProSecure II 19" Rack 1 UH
ROLINE ProSecure II 700 RM1UH 700 / 490 4 428 x 610 x 44 (1UH) 16 oui 19.40.1086 online
ROLINE ProSecure II 1000 RM1UH 1000 / 700 3 428 x 610 x 44 (1UH) 16 oui 19.40.1087 online
ROLINE ProSecure II 19" Rack 2 UH
ROLINE ProSecure II 700 RM2UH 700 / 490 7 428 x 425 x 88 (2UH) 16 oui 19.40.1088 online
ROLINE ProSecure II 1000 RM2UH 1000 / 700 6 428 x 425 x 88 (2UH) 17 oui 19.40.1089 online
ROLINE ProSecure II 1500 RM2UH 1500 / 1050 5 428 x 425 x 88 (2UH) 18 oui 19.40.1090 online
ROLINE ProSecure II 2000 RM2UH 2000 / 1400 6 428 x 610 x 88 (2UH) 32 oui 19.40.1091 online
ROLINE ProSecure II 3000 RM2UH 3000 / 2100 5 428 x 610 x 88 (2UH) 33 oui 19.40.1092 online
ROLINE ProSecure II Unités de batteries pour augmenter l’autonomie
ROLINE ProSecure II Batterie 1500 pour UPS modèle bureau: 1000VA - 1500VA 152 x 420 x 238 23 non 19.40.1095 online
ROLINE ProSecure II Batterie 3000 pour UPS modèle bureau: 2000VA - 3000VA  152 x 420 x 238 46 non 19.40.1096 online
ROLINE ProSecure II Batterie 1500RM2UH pour 19”: 1000RM2UH - 1500RM2UH   428 x 635 x 88 (2UH) 23 non 19.40.1097 online
ROLINE ProSecure II Batterie 3000RM2UH pour 19”: 2000RM2UH - 3000RM2UH   428 x 635 x 88 (2UH) 46 non 19.40.1098 online
ROLINE ProSecure III Powerfactor 0,9 -  noir
ROLINE ProSecure III 1000 1000 / 900 5 156 x 410 x 235 16 oui 19.40.1062 online
ROLINE ProSecure III 1500 1500 / 1350 4 156 x 410 x 235 20 oui 19.40.1063 online
ROLINE ProSecure III 2000 2000 / 1800 5 215 x 405 x 365 31 oui 19.40.1064 online
ROLINE ProSecure III 3000 3000 / 2700 4 216 x 405 x 365 37 oui 19.40.1065 online
ROLINE ProSecure III 19" Rack 2 UH
ROLINE ProSecure III 1000 RM2UH 1000 / 900 5 428 x 425 x 88 (2UH) 17 oui 19.40.1069 online
ROLINE ProSecure III 1500 RM2UH 1500 / 1350 4 428 x 425 x 88 (2UH) 18 oui 19.40.1070 online
ROLINE ProSecure III 2000 RM2UH 2000 / 1800 5 428 x 610 x 88 (2UH) 32 oui 19.40.1071 online
ROLINE ProSecure III 3000 RM2UH 3000 / 2700 4 428 x 610 x 88 (2UH) 33 oui 19.40.1072 online
ROLINE ProSecure III Unités de batteries pour augmenter l’autonomie
ROLINE ProSecure III Batterie 1000 pour UPS modèle bureau: 1000VA 156 x 410 x 235 23 non 19.40.1073 online
ROLINE ProSecure III Batterie 1500 pour UPS modèle bureau: 1500VA 156 x 410 x 235 23 non 19.40.1074 online
ROLINE ProSecure III Batterie 2000 pour UPS modèle bureau: 2000VA  215 x 405 x 365 46 non 19.40.1075 online
ROLINE ProSecure III Batterie 3000 pour UPS modèle bureau: 3000VA  215 x 405 x 365 46 non 19.40.1076 online
ROLINE ProSecure III Batterie 1000RM2UH pour 19": 1000RM2UH   428 x 425 x 88 (2UH) 23 non 19.40.1077 online
ROLINE ProSecure III Batterie 1500RM2UH pour 19": 1500RM2UH   428 x 425 x 88 (2UH) 23 non 19.40.1078 online
ROLINE ProSecure III Batterie 3000RM2UH pour 19": 2000RM2UH - 3000RM2UH   428 x 610 x 88 (2UH) 46 non 19.40.1079 online
Accessoires pour ProSecure II & III
Carte adaptateur WEB/SNMP CS141BSC, interne     19.40.2192 online
ROLINE ProSecure RM2UH Pattes de fixation (arrières)    19.40.2175 online
ROLINE ProSecure 19’’ Kit de rail 2 UH 58-90 cm 19.40.2177 online
ROLINE ProSecure 19’’ Kit de rail 1 UH 58-90 cm 19.40.2187 online
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APC Back UPS - Offline

Le bon rapport prix/performances fait de 
la série Back la solution idéale pour sécu-
riser des stations de travail ou des petites 
installations de télécommunications. La 
prise en charge immédiate du système 
par les onduleurs Back évite les pertes de 
données en cas de coupure ou de baisse 
de tension.

Protège de 
• Chutes de tension
• Coupures
• Parasites
• Pics de tension
• Surtensions
• Comprend: 

UPS, logiciel, câbles

APC Power Saving Back-UPS Pro - Line Interactive

Le système de régulation automatique 
stabilise la tension d‘alimentation même 
dans des environnements très perturbés 
ou à fortes variations de tension. Les 
stations de travail reçoivent un courant 
stable et homogène sans que la pile soit 
sollicitée outre-mesure.

Exemples d‘application
• PCs / stations de travail
• Stations CAO
• Caisses enregistreuses
• Installations de télécommunication
• Interface USB
• Comprend: UPS, Software, câbles

APC Smart UPS SC - Line Interactive

La protection optimale pour votre systè-
me informatique ainsi que vos appareils 
électriques. 
Les onduleurs Smart de la société APC 
sont de conception ultra moderne à 

performances élevées.

• Comprend:  
Software-CD, câble Smart-UPS  
Signalling RS-232, mode d‘emploi

APC Smart UPS SMC - Line Interactive

Les onduleurs SMC protègent vos 
données en vous assurant une alimentati-
on sûre. Disponibles en format bureau ou 
rack pour baies 19“, ils vous donnent en 
direct toutes les informations nécessaires 
par le biais d‘un écran LCD.

• Comprend: 
UPS, CD logiciel, câble USB, mode 
d‘emploi

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

APC Back UPS BK350Ei 350 / 210 5 91 x 165 x 284 7 non 60628024 online

APC Back UPS BK500EI 500 / 300 3 91 x 165 x 284 7 non 60628025 online

APC Back UPS BK650EI 650 / 400 3 91 x 165 x 284 8 non 62170941 online

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

APC BR550i 550 / 330 3 192 x 91 x 310 7 non 67232946 online

APC BR900i 900 / 540 5 250 x 100 x 382 10 non 68231916 online

APC BR1200i 1200 / 720 8 112 x 382 x 302 12 oui 68554678 online

APC BR1500i 1500 / 865 6 112 x 382 x 302 12 oui 68438332 online

APC BR900G-FR UTE 900 / 540 5 250 x 100 x 382 10 non 68498941 online

APC BR1200G-FR, UTE 1200 / 720 8 112 x 382 x 302 12 oui 68778071 online

APC BR1500G-FR, UTE 1500 / 865 6 112 x 382 x 302 12 oui 68757304 online

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

APC SC 420i 420 / 260 6 119 x 168 x 368 10 non 62456448 online

APC SC 620i 620 / 390 5 119 x 168 x 368 12 non 62456447 online

APC SC 450RMi1U 450 / 280 6 432 x 383 x 44 (1U) 11 non 62809424 online

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

SMC1000IC 1000 / 600 7 219 x 439 x 171 18 non 620266229 online

SMC1000I-2UC 1000 / 600 6 89 x 432 x 457 (2U) 23 non 620266230 online

SMC1500IC 1500 / 900 6 219 x 439 x 171 24 non 620266227 online

SMC1500I-2UC 1500 / 900 8 89 x 432 x 457 (2U) 29 oui 620266228 online
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APC Smart-UPS RT - ONLINE

Smart-UPS On-Line fournit une protec-
tion de l‘alimentation en ligne double 
conversion véritable, haute densité, pour 
les serveurs, les réseaux voix et données, 
les laboratoires d‘analyses médicales et 
les applications industrielles légères.

Si les systèmes d‘entreprise critiques 
requièrent une durée d‘autonomie en 

heures, Smart-UPS On-Line peut être 
configuré en fonction des packs de batte-
ries pour pouvoir répondre aux exigences 
d‘autonomie strictes des systèmes straté-
giques de l‘entreprise. 
Le logiciel de gestion PowerChute inclus 
assure une coupure progressive et sans 
surveillance des systèmes d‘exploitation 
réseau.

APC RBC - Batteries originales

Batteries certifiées pour répondre  
aux spécifications du fabricant afin  
de permettre le fonctionnement  
efficace du système. 

APC Accessoires

Modules d‘extension pour la télésur-
veillance et commande d‘un onduleur 
individuel en le connectant directe-
ment au réseau. 

 Référence Prix (HT)

APC AP9630 carte et adaptateur réseau 66470274 online

APC AP9631 carte et adaptateur réseau 66470276 online

APC AP9400-0024C, câble „Smart Signal“ 19.25.9006 online

APC AP9613 Module relai Smart I/O 611609048 online

UPS Tour Puissance 
en VA/W

Autonomie 
en Min.

Dimensions 
(LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

APC SRT2200XLI Tour   2200/1980 5 433x88x594 25 oui 616529068 online

APC SRT3000XLI Tour   3000/2700 4 433x88x635 32 oui 616529072 online

APC SRT5KXLI Tour     5000/4500 4 433X130X719 55 oui 613959885 online

APC SRT6KXLI Tour     6000/6000 2,5 433X174X719 60 oui 613959887 online

APC SRT8KXLI Tour 8000/8000 5 433X263X719 112 oui 613959889 online

APC SRT10KXLI Tour       10.000/10.000 3,8 433X263X719 112 oui 613959891 online

USV 19" Rack

APC SRT2200RMXLI Rackmount             2200/1980 5 88x433x594 25 oui 616529067 online

APC SRT3000RMXLI Rackmount             3000/2700 4 88x433x635 32 oui 616384627 online

APC SRT5KRMXLI Rackmount               5000/4500 4 130X433X719 55 oui 613959886 online

APC SRT6KRMXLI Rackmount               6000/6000 2,5 174X433X719 60 oui 613959888 online

APC SRT8KRMXLI Rackmount  8000/8000 5 263X433X719 112 oui 613959890 online

APC SRT10KRMXLI Rackmount 10.000/10.000 3,8 263X433X719 112 oui 613959892 online

SRT OnLine Li-ion 19“ Rack

APC SRTL1000RMXLI 1000/900 10 433x590x128 31 oui 620119640 online

APC SRTL1000RMXLI-NC 1000/900 10 433x590x128 31 oui 620119641 online

APC SRTL1500RMXLI 1500/1350 4,6 433x590x128 31 oui 620119642 online

APC SRTL1500RMXLI-NC 1500/1350 4,6 433x590x128 31 oui 620119643 online

APC SRTL2200RMXLI 2200/1980 3,3 433x611x85 31 oui 621314035 online

APC SRTL2200RMXLI-NC 2200/1980 3,3 433x611x85 31 oui 621314033 online

APC SRTL3000RMXLI 3000/2700 3,2 433x639x85 31 oui 621314034 online

APC SRTL3000RMXLI-NC 3000/2700 3,2 433x639x85 31 oui 621314031 online

 Pour onduleur Référence Prix (HT)
APC RBC105 SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXLI3U 64751087 online
APC RBC124 BR1200Gi, BR1500Gi 610192527 online
APC RBC18 SC250RMI1U, SC450RMI1U 60165208 online
APC RBC22 SUA750RMI2U 60572185 online
APC RBC23 SUA1000RMI2U 60572186 online
APC RBC24 SUA1500RMI2U, DLA1500RMI2U 60572187 online
APC RBC31 SURT1000XLI, SURT2000XLI, SURT1000RMXLI, SURT2000RMXLI 61729754 online
APC RBC34 SUA750RMI1U, SUA1000RMI1U 62175079 online
APC RBC43 SMT3000RMi2u, SMT2200iRMi2u, SUA2200RMi2u, SUA3000iRMi2u 62131427 online
APC RBC48 SUA750i , SMT750i 62367324 online
APC RBC55 SUA3000i, SMT3000i, SUA2200i, SMT2200i, 63316822 online
APC RBC59 SC1500i 63559315 online
APC RBC133 SMT1500RMI2U 610499764 online
APC RBC6 SMT1000i, SUA1000i, BP1000I 60009420 online

APC RBC140
SURT3000RMXLI, SURTD3000RMXLI, SURT5000RMXLI,  
SURTD5000RMXLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI 614016610 online
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EATON Ellipse PRO - Line Interactive
L’Eaton Ellipse PRO est un onduleur de technologie 
line interactive spécialement destiné à la protec-
tion des stations de travail. De 650 à 1600 VA, il 
est doté d’un écran LCD pour la visualisation des 
états et des mesures en temps réel. Il possède 
également des prises de sortie EcoControl qui 
permettent d’économiser jusqu’à 20% d’énergie, 
ainsi qu’un dispositif haute performance contre 
les surtensions, conforme norme parafoudre IEC 
61643-1 .

• Ecran LCD pour visualiser les états et les mesures 
en temps réel

• Régulation automatique de tension (AVR avec 
Booster & Fader)

• Fonction EcoControl pour économiser jusqu’à 
20% d’énergie compare à la génération précé-
dente d’onduleurs

• Intègre un dispositif haute performance contre 
les surtensions, conforme norme parafoudre 
IEC 61643-1

• Jusqu’à 8 prises de sortie
• Design extra plat pour une installation facile dans 

tout environnement bureautique
• Port USB et logiciel Eaton UPS Companion qui 

permet un arrêt en toute sécurité, la mesure 
de la consommation et le paramétrage de 
l’onduleur

• Protège les lignes de données (Ethernet, inter-
net, téléphone)

 Référence Prix (HT)

EATON ELP650FR Ellipse PRO  650 VA 612019235 online

EATON ELP850FR Ellipse PRO  850 VA 612019237 online

EATON ELP1200FR Ellipse PRO  1200 VA 612019239 online

EATON ELP1600FR Ellipse PRO  1600 VA 612019241 online

EATON Eaton 5PX - Line Interactive

L’Eaton 5PX Rack/Tour est un onduleur 
line-interactive qui assure la protection 
efficace des serveurs, des systèmes de 
stockage et des équipements rése-
aux. C’est un onduleur très moderne 
pour la protection des d’équipements 
d’aujourd’hui : un écran LCD de nouvelle 
génération, jusqu’à 99% de rendement, la 
possibilité de mesurer la consommation 
électrique au niveau d’un groupe de 
prises, une extension de son autonomie 
grâce à des packs batteries externes.

• Mesure de la consommation d’énergie 
au niveau des groupes de prises

• Facilité d’utilisation : écran LCD multilin-
gue moderne

• Onduleur haut rendement: jusqu’à 99%
• Livré avec la suite logicielle Intelligent 

Power® d’Eaton, compatible avec les 
principaux OS, y compris les logiciels de 
virtualisation

• Un facteur de puissance de 0,9 en 
sortie : plus de watts pour le même 
nombre de VA

• Une garantie de 3 ans batteries incluses

Description Puissance en VA/W Autonomie en Min. Dimension (LxPxH) en mm Poids en kg Ventilateur Référence Prix (HT)

5PX, Tour/Rack

5PX1500iRT 2UH 1500 / 1350 10 / 5 441 x 522 x 86 (2UH) 27,6 oui 69229500 online

5PX2200iRT 2UH 2200 / 1980 8 / 4 441 x 522 x 86 (2UH) 28,5 oui 69229501 online

5PX3000iRT 3UH 3000 / 2700 9 / 6 441 x 497 x 131 (3UH) 38,1 oui 69378839 online

5PX NetPack (carte réseau incluse)

5PX1500iRTN 2UH 1500 / 1350 10 / 5 441 x 522 x 86 (2UH) 27,8 oui 69378837 online

5PX2200iRTN 2UH 2200 / 1980 8 / 4 441 x 522 x 86 (2UH) 28,7 oui 69378838 online

5PX3000iRTN 2UH 3000 / 2700 9 / 6 441 x 647 x 86 (2UH) 38,3 oui 69378840 online

Kit de batteries pour 5PX

Eaton 5PX EBM 48V RT 2UH pour 1500/2200VA 441 x 522 x 86 (2UH) 32,8 - 69229503 online

Eaton 5PX EBM 72V RT 2UH pour 3000VA 441 x 647 x 86 (2UH) 46,4 - 69229504 online

Eaton 5PX EBM 72V RT 3UH pour 3000VA 441 x 497 x 131 (3UH) 44,3 - 69229505 online

EATON 3S Onduleurs Offline

La gamme Eaton 3S assure une protec-
tion efficace des équipements multimé-
dias et informatiques, aussi bien en 
milieu professionnel que résidentiel.

Protection contre les principaux problè-
mes électriques 
L’onduleur Eaton 3S assure la protection 
efficace de vos équipements vis à vis 
d’événements fréquents, tels que les 
surcharges du réseau électrique et les 
orages, qui perturbent le secteur sans 
prévenir. En cas de panne secteur, il 
fonctionne sur batterie et vous laisse un 
temps suffisant pour sauvegarder votre 
travail en cours. Pour plus de sécurité, 
le logiciel d’arrêt, fourni avec l’ondu-
leur, enregistre automatiquement vos 
données et ferme vos applications avant 
que vos batteries ne soient épuisées. 

• Moderne et parfaitement silencieux, 
facile à intégrer dans un environne-
ment bureautique. 

• Les modèles 700VA et 850VA offrent 
deux ports USB (2A maximum) pour 
recharger tous types d’appareils 
mobiles. 

• Système de montage mural intégré. 
• Tous les modèles (sauf le 450) possè-

dent un port USB HID (câble fourni) 
pour une intégration automatique avec 
les systèmes d’exploitation les plus 
répandus. 

 Référence Prix (HT)

EATON 3S450 Onduleur Offline 450VA, 270W, 6 prises 19.97.0459 online

EATON 3S450 Onduleur Offline 550VA, 330W, 6 prises 19.97.0460 online

EATON 3S450 Onduleur Offline 700VA, 420W, 8 prises 19.97.0461 online

EATON 3S450 Onduleur Offline 850VA, 510W, 8 prises 19.97.0462 online
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EATON 9PX - Online double conversion

L’onduleur Eaton 9PX (2200-3000W) off-
re une protection avancée pour petits et 
moyens datacenters, salles informa-
tiques et infrastructures. De technologie 
On-Line double conversion il est le 
premier de sa catégorie à assurer un 
facteur de puissance unitaire (VA=W).

• L’onduleur 9PX est le premier de sa 
catégorie à assurer un facteur de puis-
sance unitaire (VA=W).

• Certifié Energy Star, le 9PX offre le 
rendement le plus élevé du marché 
permettant la réduction des coûts éner-

gétiques et de refroidissement.
• Topologie à double conversion. L’ondu-

leur 9PX surveille en permanence les 
conditions d’alimentation électrique et 
régule tension et fréquence.

• Compatible avec les environnements 
virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, 
Redhat)

• L’affichage graphique LCD présente 
clairement l’état de l’onduleur et les 
mesures sur un écran unique

• L’onduleur 9PX peut mesurer la con-
sommation électrique jusqu’au niveau 
des groupes de sortie.

• Les onduleurs 9PX 2200 et 3000 sont 
disponibles au format RT2U (optimisé 
pour le montage en rack) ou RT3U 
(pour les tours ou les racks de faible 
profondeur), socle et kits de rails sont 
inclus avec tous les modèles.

• Son bypass interne assure la continuité 
de service en cas de défaut de l’on-
duleur. Un bypass de maintenance en 
option (en standard sur la version Hot 
Swap) permet de changer facilement 
l’onduleur.

ROLINE Câble d‘alimentation en Y

• Utilisable pour l’alimentation d’un 
ordinateur et d’un écran

• Câble avec connecteurs Schuko et 2 
raccordements pour appareils

• Données nominales: 10A / 250V AC
• Longueur: 2,0 m
• Couleur: noir / blanc

ROLINE Câbles électriques 16A

• Câbles de raccordement 16 A avec pri-
se mâle Schuko et prise femelle IEC320 
C19, coudés (A)

• Câbles prolongateurs 16 A avec prise 
mâle IEC320 C20 et prise femelle 
IEC320 C19 (B)

• Câbles: H05VV-F 3G1,5 3x 1,5mm²
• Charge maximale: 250VAC 16A
• Longueurs: 2 et 3 m
• Couleur: noire

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble électrique Schuko - IEC320-C19 16A, noir, 2,0 m 19.08.1552 online

ROLINE Câble électrique Schuko - IEC320-C19 16A, noir, 3,0 m 19.08.1553 online

ROLINE Câble prolongateur IEC320-C20/C19 16A, noir, 2,0 m 19.08.1562 online

ROLINE Câble prolongateur IEC320-C20/C19 16A, noir, 3,0 m 19.08.1563 online

ROLINE AC230V Cordon d‘alimentation secteur 
Schuko - dénudé avec cosses
Câble prolongateur, 16A/230V~ avec 
fils dénudés (avec cosses).

Caractéristiques techniques:
- Câble: H05VV-F 3G 0,75mm²
- Couleur: noir
- Vérifié VDE/GS

Attention: Prise type SCHUKO

 Référence Prix (HT)

ROLINE AC230V Cordon d‘alimentation Schuko dénudé, noir, 1,8 m 19.08.1110 online

ROLINE AC230V Cordon d‘alimentation Schuko dénudé, noir, 3,0 m 19.08.1111 online

A

B

 Référence Prix (HT)

EATON 9PX1000IRTN NETPACK  1.000VA 618086075 online

EATON9PX1500IRTN NETPACK 1.500VA 618086076 online

EATON 9PX2200IRTN 2200VA Rackmount/Tower 2.200VA 617176902 online

EATON 9PX3000IRTN 3000VA Rackmount/Tower 3.000VA 617176908 online

EATON 9PX 5000i HotSwap 5000VA Tour Noir 5.000VA 611265019 online

EATON 9PX5KIRTN 5.000VA 611265021 online

EATON 9PX6KiBP 6000i HotSwap 6.000VA 611265023 online

EATON 9PX6KIRTN 6.000VA 611278042 online

EATON 9PX8KiBP  8000i HotSwap 8.000VA 611265020 online

EATON 9PX8KIRTNBP 8.000VA 611265022 online

EATON 9PX 11000i HotSwap 11.000VA 611278046 online

EATON 9PX11KIRTNBP 11.000VA 611278044 online

EATON 9PX EBM, 180V Coffret de batteries externe p. 9PX 5/6kVA 611278047 online

EATON 9PX EBM, 240V Coffret de batteries externe p. 9PX 8/11kVA 611278048 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘alimentation en Y, noir, 2 m 19.08.1022 online

ROLINE Câble d‘alimentation en Y, blanc, 2 m 19.08.1023 online
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ROLINE Câbles d‘alimentation IEC 320 C14 - C13

• Câble d‘alimentation avec connecteurs 
PVC moulés type C13 /C14

• Données nominales: 10A / 250VAC
• Exemple d‘utilisation: alimentation 

électrique d‘un écran via un PC ou  
prolongation d‘un câble existant.

ROLINE Câble d‘alimentation

• Câble avec connecteur mâle Schuko 
et prise femelle en PVC ou Notebook 
3 pôles

• Prises: Connecteur Schuko mâle coudé 
à 90° (A), connecteur type PC (IEC) 
femelle droit (B) ou coudé à 90° (C) ou 
connecteur Notebook 3 pôles droit (D)

• Données nominales: 10A (IEC) ou 2,5A 
(Notebook) / 250V AC

• Longueur: 1,8m
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘alimentation droit, noir, 1,8 m, 1,8 m 19.08.1018 online

ROLINE Câble d‘alimentation droit, noir, 3 m, 3,0 m 19.08.1030 online

ROLINE Câble d‘alimentation, noir, coudé à 90°, 1,8 m 19.08.1118 online

ROLINE Câble d‘alimentation, pour notebook, noir, 1,8 m 19.08.1028 online

ROLINE Multiprises 19“

Prises multiples 19“, 1UH pour une 
installation en armoire 19“, avec pattes 
de fixation.

• Profile en aluminium anodisé
• 19.07.1624 / 1626 : prises inclinées 
 à 35°
• 19.07.1627/ 1628 / 1629 : prises 

inclinées à 90°

Caractéristiques techniques:
• Type de câble: H05VV-F 3G 1,50mm², 

noir (modèle 19.07.1629, câble de 
1,0mm²)

• Longueur du câble: 2,0 m
• Longueur: 440mm

• Charge maximale: 16A 3600W (modèle 
19.07.1629, 10A 2300W)

ROLINE Prise de courant avec chargeur USB

Prise murale avec une prise de courant 
et deux prises USB

• 2 ports USB à 5V DC pour la recharge 
de périphériques (Smartphones, 
lecteurs MP3...)

• Prise avec protection pour enfants

• Affichage LED de mise sous tension
• Charge maximale: 16A 230V
• Version française UTE

 Référence Prix (HT)

ROLINE Prise avec chargeur USB à 2 ports 19.07.1617 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Câble d‘alimentation, noir, 0,5 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1505 online

ROLINE Câble d‘alimentation, noir, 1,0 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1510 online

ROLINE Câble d‘alimentation, noir, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1515 online

ROLINE Câble d‘alimentation, rouge, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1520 online

ROLINE Câble d‘alimentation, jaune, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1521 online

ROLINE Câble d‘alimentation, bleu, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1522 online

ROLINE Câble d‘alimentation, vert, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1523 online

ROLINE Câble d‘alimentation, noir, 3,0 m, IEC 320 C14 - C13 19.08.1530 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Multiprise 19“, 9 prises UTE, noir, 2,0 m 19.07.1624 online

ROLINE Multiprise 19“, 8 prises UTE - connecteur C14 M, noir, 2,0 m 19.07.1626 online

ROLINE Multiprise 19“, 8 prises C13 - connecteur C20 M, alu, 2,0 m 19.07.1627 online

ROLINE Multiprise19“, 8 prises C13, alu, 2,0 m 19.07.1628 online

ROLINE Multiprise 19“, 8 prises C13 - connecteur C14 M, fusible 10A, alu, 2,0 m 19.07.1629 online

A
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BACHMANN Multiprises sans interrupteur

Multiprise à 4/6 prises 2 pôles + terre

• Matériel : Aluminium + plastique
• Sans interrupteur
• Les prises sont positionnées à 35° par 

rapport à l‘axe du boîtier
• Avec protection enfants
• Equipée de pattes de fixation

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise Connectus, 4x 2P+T, 2,0m 19.07.1144 online

BACHMANN Multiprise Connectus, 6x 2P+T, 2,0m 19.07.1146 online

BACHMANN Multiprise avec interrupteur

Mutliprise à 5 prises 2 pôles + terre

• Avec interrupteur
• Boîtier robuste en plastique résistant 

(PP) pour 5 prises de terre
• Les prises sont positionnées à 35° par 

rapport à l‘axe du boîtier
• Pattes de fixation à chaque extrémité

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Prise multiple, 5x 2P+T, 2,0m 19.07.1145 online

BACHMANN Multiprise avec filtre 
& protection de surtension
Mutliprise à 5 prises 2 pôles + terre

• Avec interrupteur
• Boîtier robuste en plastique résistant 

(PP) pour 5 prises de terre
• Les prises sont positionnées à 35° par 

rapport à l‘axe du boîtier
• Pattes de fixation à chaque extrémité

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise Safety, 5x 2P+T, 2,0m 19.07.1147 online

BACHMANN Multiprise PDU 19‘‘

Multiprise 19“ à 8 prises 2 pôles + terre

• Alimentation en courant de racks 
de 19“ avec fonctions de protection 
intégrées

• Parasurtenseur contre les courants de 
pointe dans un secteur 230 V

• Le filtre de réseau et de fréquence 
atténue les perturbations (symétriques 
et asymétriques) dans la plage haute 
fréquence et filtre les tensions jusqu’à 
30 MHz

• 8 prises orientée à 35°
• Câble: H05VV-F 3G 1,5mm²
• Photo non contractuelle

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise PDU 19‘‘ 8x 2P + T 19.07.1270 online

BACHMANN Multiprises 19“ C13 / C19

• Prises multiples 19“, 1UH pour armoire 
19“, avec pattes de fixation

• Profil en aluminium anodisé
• Equipées de 8/9 prises IEC320  

type C13 ou C19

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise 19“, 8x C13 F - C14 M 19.07.1201 online

BACHMANN Multiprise 19“, 9x C13 F - 2P+T M 19.07.1202 online

BACHMANN Multiprise 19“, 9x C13 F - C20 M 19.07.1828 online

BACHMANN Multiprise 19“, 8x C19 F - C20 M 19.07.1203 online

VALUE Multiprises en plastique

• Blocs de prises multiples
• Très bon rapport qualité-prix
• Boîtier robuste en plastique résistant
• Avec protection enfants
• Les prises sont positionnées à 45° par 

rapport à l‘axe du boîtier
• Modèle 19.99.1030: équipée  

d‘un interrupteur

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 250VAC
Courant nominal: max. 16A
Câble d‘alimentation: 2,0m
Câble :  H05VV-F 3G 1,5 mm²

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 250VAC
Courant nominal: max. 16A
Câble d‘alimentation: 2,0m

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 250VAC
Courant nominal: max. 16A
Câble d‘alimentation: 2,0m
Protection maximale: 1x10 / 3x7,5 / 10x5kA
Echelle de protection: <1,5kV
Temps de réponse: 25ns

Caractéristiques techniques:
- Câble: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm², noir 
- Raccordement avec prises mâles 2P+T / IEC320 C14/ IEC320 C20
- Puissance maximale: 2300W / 3600W
- Couleur du profile: Alu / gris clair RAL7035
- Largeur: 440mm

Caractéristiques techniques:
Câble: H05VV-F3G 1.5MM²
Tension nominale: 250VAC
Courant nominal: max. 16A
Câble d‘alimentation: 3,0 m / 1,5 m /modèle 19.99.1030)

 Référence Prix (HT)

VALUE Multiprise, 3x UTE sans interrupteur, blanche, 3m 19.99.1048 online

VALUE Multiprise, 6x UTE sans interrupteur, blanche, 3m 19.99.1049 online

VALUE Multiprise, 6x UTE avec interrupteur, blanche, 1,5 m 19.99.1030 online
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BACHMANN CONNECTUS Multiprises 19‘‘ 
avec interrupteur
Bloc de prises UTE avec interrupteur

• Bloc multiprises en plastique
• Très bon rapport qualité prix
• Composants anti-halogènes et sans 

PVC
• Max 16A / 3.680 W / 230 V~
• Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir avec 

fiche surmoulée franco-allemande
• Prises orientée à 35° avec protection 

d‘enfants
• Profilé en plastique argent

 Référence Prix (HT)

BACHMANN CONNECTUS Multiprise 4x UTE, interrupteur  2,0 m 19.07.1006 online

BACHMANN CONNECTUS Multiprise 6x UTE, interrupteur  2,0 m 19.07.1007 online

BACHMANN Multiprise branchement PC type C13

Multiprise à 3 prises 2 pôles + terre

• Prise multiple, 3x UTE (françaises)
• Prises inclinées à 45°
• Couleur des prises: rouge
• Câble de raccordement 

de 2m, type C13

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise française branchement PC 19.07.1140 online

BACHMANN SMART Multiprises, 
parasurtenseur, interrupteur
Bloc multiprises en plastique
• Bloc 6 prises UTE noir avec interrup-

teur et parasurtenseur
• Max 16A / 3.680 W / 230 V~
• Câble H05VV-F 3G 1,5mm² avec fiche 

surmoulée franco-allemande
• Prises orientée à 35° avec protection 

d‘enfants
• Version plastique antichocs

 Référence Prix (HT)

BACHMANN SMART 6x UTE, prot. surt., interrupteur, noire  3,0 m 19.07.1012 online

BACHMANN SMART 6x UTE, prot. surt., interrupteur, blanche  3,0 m 19.07.1015 online

BACHMANN Multiprises 19“

• Prises multiples, 1 UH, pour armoires 
19“ avec pattes de montage

• Prises inclinées à 35°
• Profil en aluminium anodisé
• Testé VDE / GS
• Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise, 9x sans interrupteur 19.07.1142 online

BACHMANN Multiprise, 8x avec interrupteur 19.07.1143 online

BACHMANN Multiprise, disjoncteur 10A, 8x sans inter., prise PC 19.07.1148 online

BACHMANN Multiprises 19“, parasurtenseur

Alimentation en courant de racks 19“ 
avec fonctions de protection intégrées.
• Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir avec 

fiche surmoulée franco-allemande
• Max 16A / 230 V~
• Prises orientée à 35° avec protection 

d‘enfants
• Profilé d‘aluminium argent

19.07.1001:
• 7 prises UTE, 2 pôles + terre
• 1 parasurtenseur; 1 interrupteur vert

19.07.1002:
Le filtre de réseau et de fréquence 
atténue les perturbations (symétriques 
et asymétriques) dans la plage haute 
fréquence et filtre les tensions jusqu‘à 
30 MHz

• 6 prises UTE, 2 pôles + terre
• 1 protection intégrale des appareils

19.07.1003:
Le filtre de réseau et de fréquence 
atténue les perturbations (symétriques 
et asymétriques) dans la plage haute 
fréquence et filtre les tensions jusqu‘à 
30 MHz
• 5 prises UTE, 2 pôles + terre
• 1 protection intégrale des  

appareils; 1 interrupteur  
vert

 Référence Prix (HT)

BACHMANN Multiprise, 1UH 7x UTE, interrupteur, prot surt. 2,0 m 19.07.1001 online

BACHMANN Multiprise, 1UH 6x UTE, GVS  2,0 m 19.07.1002 online

BACHMANN Multiprise, 1UH 5x UTE, interrupteur, GVS  2,0 m 19.07.1003 online

Caractéristiques techniques:
- Câble: 2,0m H05VV-F 3G 1,00mm² noir
- Prise: PC IEC320 C14
- Charge maximale: 10A 
- Testé VDE/GS

Caractéristiques techniques:
Câble d‘alimentation: 2m 
Tension maximale: 16A 3600W
Couleur: ALU / gris clair RAL7035
Longueur: 440mm

VALUE Câbles prolongateurs

Câble prolongateur, 16A/230V~
- Câble : H05VV-F 3G 1,50mm²
- Couleur : noir / blanc
- VDE/GS

• Convient pour la France,  
la République Tchèque,  
la Slovaquie

 Référence Prix (HT)

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir 3,0 m 19.99.1170 online

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir 5,0 m 19.99.1171 online

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir 10,0 m 19.99.1172 online

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc 3,0 m 19.99.1173 online

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc 5,0 m 19.99.1174 online

VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc 10,0 m 19.99.1175 online
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Eaton ATS 16 & ATS 30

L’Eaton ATS offre une solution écono-
mique pour les utilisateurs souhaitant 
ajouter de la redondance à leurs équipe-
ments réseau de type switches ou rou-

teurs. Ce système de transfert de source 
automatique alimente les équipements 
à partir de 2 sources différentes. Si l’une 
des sources s’arrête, le transfert se fait 

de manière automatique et transparente 
vers l’autre source sans coupure pour les 
équipements connectés. Eaton ATS peut 
être connecté à de multiples équipe-

ments en même temps tout en demeu-
rant économique face aux équipements 
double alimentation très onéreux.

 Courant nominal Prise d’entrée Prises de sortie Référence Prix (HT)

EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19 616525383 online

EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19 616525388 online

EATS30N 30A Bornier Bornier 615078995 online

Eaton ePDU G3 – Technologie Basic

Conçus pour une distribution électrique 
fiable et économique, les modèles ePDU 
G3 Basic comprennent un système 

anti-arrachement breveté pour prises IEC, 
un repérage couleur des prises de sortie, 
un format profilé et la possibilité de les 

utiliser à des températures élevées. Les 
modèles 0U incluent un système de mon-
tage bouton sur l‘arrière et les côtés, et le 

système de montage en points  
multiples breveté d‘Eaton.

 Fonction Prise d’entrée Prises de sortie Référence Prix (HT)

EBAB02 BA C14 (8) C13 613825628 online

EBAB19 BA C14 (12) C13 613825629 online

EBAB03 BA C14 (16) C13 613825570 online

EBAB21 BA C20 (16) C13 613825569 online

EBAB22 BA C20 (20) C13, (4) C19 613825623 online

EBAB04 BA 309-16A (20) C13, (4) C19 613825594 online

Eaton ePDU G3 – Technologie Metered Input

La gamme ePDU G3 Metered Input 
permet la mesure des consommations de 
l’ePDU complet et des groupes de prises 
de sortie pour un équilibrage des charges 

optimal (pas de commutation (arrêt/
redémarrage) possible sur ce modèle). 
Cette gamme comprend également un 
système de facturation certifié IEC Classe 

1 (±1% de précision), un module intelli-
gent (eNMC) changeable à chaud avec 
écran LCD avancé (visualisation V, A, W et 
kWh) et un système de chaînage (Daisy 

Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 
ePDUs sur un port réseau et une adresse 
IP unique .

 Fonction Prise d’entrée Prises de sortie Référence Prix (HT)

EMIB03 MI C14 (16) C13 613825630 online

EMIB09 MI C20 (18) C13, (2) C19 613825635 online

EMIB04 MI 309-16A (20) C13, (4) C19 613825631 online

EMIB10 MI 309-16A (18) C13, (2) C19 613825636 online

EMIB05 MI 309-32A (20) C13, (4) C19 613825632 online

EMIB06 MI 309-32A (12) C13, (4) C19 613825640 online

EMIB08 MI 309-32A (36) C13, (6) C19 613825634 online

EMIB00 MI 309-16A 3Ph (36) C13, (6) C19 613825633 online

EMIH02 1U MI C14 (8) C13 617429412 online

EMIH28 1U MI C20 (8) C13 617429413 online

EMIH06 2U MI 309-32A (12) C13, (4) C19 617429414 online

Eaton ePDU G3 – Technologie Managed

Combine technologies Switched & 
Metered Outlet en un PDU. Commutation 
& supervision des prises individuelles y 
compris en mode redondance (voies A & 
B) La gamme ePDU G3 Managed permet 

le contrôle et la mesure précise des 
équipements y compris ceux connectés 
à travers plusieurs ePDUs. Cette gamme 
comprend également un système de 
facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de 

précision), un module intelligent (eNMC) 
changeable à chaud avec écran LCD avan-
cé permettant d’afficher les mesures en 
V, W, A et kWh et un système de chaînage 
(Daisy Chain) permettant de connecter 

jusqu’à 8 ePDUs sur un port  
réseau et une adresse  
IP unique .

 Fonction Prise d’entrée Prises de sortie Référence Prix (HT)

EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19 615420543 online

EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19 615420537 online

EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19 615420538 online

EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19 615420542 online

EMAB33 MA 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19 615420544 online

10.11

10

Buch sfr online 10.indb   11 2020-02-10   13:49:02

https://www.secomp.fr/go/i/616525383?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/616525388?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615078995?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825628?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825629?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825570?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825569?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825623?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825594?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825630?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825635?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825631?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825636?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825632?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825640?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825634?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/613825633?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617429412?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617429413?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/617429414?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615420543?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615420537?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615420538?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615420542?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/615420544?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Onduleurs

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

APC - Bandeaux de prises basiques

Les versions simples des unités de dis-
tribution de l‘alimentation en rack d‘APC 
fournissent une distribution de l‘alimen-
tation en rack fiable via une seule entrée 
et plusieurs prises de sortie et distribuent 
l‘alimentation des circuits monophasés à 
faible intensité aux solutions triphasées 
plus puissantes.

APC - Unité de distribution de l‘alimentation avec vu-mètre

Les unités de distribution de l‘alimentati-
on en rack avec compteur d‘APC fournis-
sent une mesure active de chacune des 
prises pour permettre une optimisation 
de l‘énergie et la protection des circuits. 
Les seuils d‘alarme définis par l‘utilisateur 
limitent les risques grâce à des alertes 
locales et à distance en temps réel qui 
informent de toute surcharge potentielle 
du circuit. Les unités de distribution de 
l‘alimentation en rack avec compteur 
fournissent des données d‘utilisati-
on de l‘énergie qui permettent aux 

responsables de centres de données 
de prendre des décisions éclairées en 
matière d‘équilibrage des charges et de 
dimensionnement des environnements 
informatiques afin de réduire le coût total 
de possession. Les unités de distribution 
de l‘alimentation en rack avec compteur 
sont accessibles et configurables par le 
biais d‘interfaces Web, SNMP ou Telnet 
sécurisées. Les utilisateurs bénéficient 
par ailleurs de plates-formes de gestion 
centralisée APC avec StruxureWare Data 
Center Expert, Operations, Capacity et 

Energy Efficiency. Les nouvelles unités 
de distribution de l‘alimentation en rack 
avec compteur de la série AP8000 offrent 
une véritable surveillance de l‘alimen-
tation et se composent d‘un port pour 
capteur de température/humidité, de 
prises CEI à verrouillage et de disjonc-
teurs extra-plats.

 Référence Prix (HT)

APC AP7820B - Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 10 A, 230 V, 8xC13 618111628 online

APC AP7821B - Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 16 A, 230 V, 8xC13 A 618111629 online

APC AP7822B - Unité d‘alimentation rack avec compteur, 2U, 32 A, 230 V, 12xC13-4xC19 B 617974591 online

APC AP8858 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, 18xC13 - 2xC19 C 68387204 online

APC AP8858EU3 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, 18xC13 - 2xC19, câble IEC309 D 68387205 online

APC AP8853 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 32 A, 230 V, 36xC13 - 6xC19 68387198 online

APC Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

Les unités de distribution de l‘alimen-
tation en rack avec compteur d‘APC 
permettent un contrôle de l‘alimentation 
avancé et personnalisé et une surveil-
lance active. Le contrôle à distance du 
niveau des prises permet la mise sous/
hors tension de manière cyclique pour 
redémarrer les équipements à distance 
et restreindre l‘utilisation non autorisée 
des différentes prises. Les séquences 
d‘alimentation différée permettent aux 
utilisateurs de définir l‘ordre dans lequel 
il convient de mettre sous/hors tension 

les équipements connectés afin d‘éviter 
une surcharge du circuit. La mesure du 
courant permet une surveillance à distan-
ce en temps réel des charges connectées 
à l‘aide d‘alarmes définies par l‘utilisateur 
signalant les surcharges de circuit poten-
tielles. Les utilisateurs peuvent accéder 
aux unités de distribution de l‘alimentati-
on en rack par prise, les configurer et les 
contrôler par le biais d‘interfaces Web, 
SNMP, Telnet ou de ligne de commande 
sécurisées. Ils bénéficient par ailleurs de 
plates-formes de gestion centralisée APC 

équipées des solutions StruxureWare 
Data Center Expert, Operations, Capacity 
et Energy Efficiency. Les nouvelles unités 
de distribution de l‘alimentation en rack 
par prise de la série AP8000 incluent la 
surveillance de l‘alimentation réelle, un 
port pour capteur de température/humi-
dité et des prises CEI à verrouillage.

 Référence Prix (HT)

APC AP7920B - Bandeau de prises, commutée, 1U, 10 A ,230 V, 8xC13 A 618081436 online

APC AP7921B - Bandeau de prises, commutée, 1U, 16 A, 230 V, 8xC13 B 618059279 online

APC AP8953 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 32 A, 230 V, 21xC13 - 3xC19 C 68689663 online

APC AP8959 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, 21xC13 -3xC19 D 68705876 online

APC AP8959EU3 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, 21xC13 - 3xC19, câble IEC309 E 68689662 online

A

A

B

C

D

A

B

C

D

E

B

 Référence Prix (HT)

APC AP9559 - Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 230 V, 10xC13-2xC19 A 60989735 online

APC AP9565 - Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 230 V, 12xC13 61885381 online

APC AP9568 - Bandeau de prises, simple, zéro unité, 10 A, 230 V, 15xC13 B 61670028 online

APC AP9572 - Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 208/230 V, 15xC13 C 62969671 online

APC AP7526 Basic Rack PDU 1U IEC 309 32A, 6x C19 32A 63302542 online

APC AP7551 Basic Rack PDU 0U IEC 309 16A, 20x C13 + 4x C19 16A 61878886 online

APC AP7552 Basic Rack PDU 0U IEC C20 16A, 20x C13 + 4x C19 16A 61878887 online

APC AP7553 Basic Rack PDU 0U IEC 309 32A, 20x C13 + 4x C19 32A 62555263 online

C
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Technologie LED

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

LEDVANCE PLANON PLUS Panneaux LED

Panneaux plats pour montage sous 
plafond

• Plafonnier avec technologie LED 
avancée

• Lumière très homogène
• Installation rapide et facile par une 

seule personne

• Application: pour l‘éclairage intérieur 
uniquement

• Éclairage pour la maison
• Fixation au plafond et au mur
• Kit de montage préfabriqué, vis et 

chevilles inclus

 Référence Prix (HT)

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 15W 30x60 830 - 1.400LM, A, A+, A++ 19.07.8901 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 15W 30x60 840 - 1.400LM, A, A+, A++ 19.07.8902 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 36W 60x60 830 - 3.200LM, A, A+, A++ 19.07.8903 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 36W 60x60 840 - 3.200LM, A, A+, A++ 19.07.8904 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 30W 60x60 CCT Remote - 2.800LM, A, A+, A++ 19.07.8905 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 36W 120x30 830 - 3.400LM, A, A+, A++ 19.07.8906 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 36W 120x30 840 - 3.400LM, A, A+, A++ 19.07.8907 online

LEDVANCE PLANON PLUS Panneau 30W 120x30 CCT Remote - 2.800LM, A, A+, A++ 19.07.8908 online

LEDVANCE SubMARINE LED

Luminaires étanches avec module LED 
intégré

• Antipoussière et protégé contre les jets 
d‘eau (IP65)

• Non dimmable
• Installation simple et rapide
• Lumière très homogène

• Extrêmement lumineux
• Applications: caves, garages, entrepôts
• Accessoires d‘installation et de connexi-

on complets inclus

 Référence Prix (HT)

LEDVANCE SubMARINE LED i 0.6 840, A, A+, A++ 19.07.8841 online

LEDVANCE SubMARINE LED i 1.2 840, A, A+, A++ 19.07.8842 online

LEDVANCE SubMARINE LED i 1.5 840, A, A+, A++ 19.07.8843 online

LEDVANCE ORBIS Lampes sous plafond / murales

ORBIS PURE - Plafonniers LED
• Plafonnier avec technologie LED 

avancée . 
• Distribution lumineuse circulaire. 
• Lumière très homogène . 
• Installation facile et rapide. 
• Domaines d‘application: Uniquement 

pour une utilisation intérieure. 
• Éclairage décoratif domestique. 
• Montage au plafond et au mur.
• Accessoires de montage et de connexi-

on complets fournis.

ORBIS IP44 - Plafonnier LED résistant 
anti-éclaboussure avec détecteur
• Plafonnier LED résistant anti-éclabous-

sure avec détecteur. 
• Distribution lumineuse circulaire. 
• Indice de protection : IP44. 
• Capteur infrarouge de présence et de 

lumière du jour, réglable. 
• Lumière très homogène . 
• Installation facile et rapide. 
• Entrées / couloirs. Salles de bain. 
• Montage au plafond et au mur. 
• Utilisation en extérieur (zones couver-

tes) dans les secteurs résidentiels. 
• Accessoires de montage et de connexi-

on complets fournis.

 Référence Prix (HT)

LEDVANCE ORBIS PURE 16W 300mm 830 - 1.100 LM, A, A+, A++ 19.07.8877 online

LEDVANCE ORBIS PURE 21W 400mm 830 - 1.500 LM, A, A+, A++ 19.07.8878 online

LEDVANCE ORBIS IP44 300mm 17W détecteur - 1.100 LM, A, A+, A++ 19.07.8879 online

LEDVANCE ORBIS IP44 400mm 22W détecteur - 1.800 LM, A, A+, A++ 19.07.8880 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Testeur de câble multi-réseaux LANtest

Contrôle la continuité des câbles coaxi-
aux avec connecteur BNC et des câbles 
à 8 pôles avec connecteurs RJ-45

• L‘appareil détecte les liaisons interrom-
pues ou court-circuitées (fil / fil ou fil 
/ blindage)

• Deux rangées de diodes lumineuses 
affichent par séquences les liaisons 
entre un contact du connecteur RJ-45 
de l‘extrémité A avec le contact corres-
pondant de l‘extrémité B.

• Exécution du test manuelle ou automa-
tique. En cas de court-circuit, plus de 
deux diodes s‘allument simultanément.

• Le testeur dispose de deux connec-
teurs femelles RJ-45; le kit „Remote“ 
(fourni) permet de tester les câbles 
installés dans les murs

• Le testeur est fourni avec deux câbles 
adaptateurs pour vérifier les câbles 
coaxiaux (BNC / RJ-45)

• Batterie pour le testeur: 1 x bloc de 9V 
(non inclus)

• Grâce au PoE-Check, il est possible de 
tester s‘il y a présence de PoE sur une 
paire et la cas échéant, quel mode PoE 
(A = Endspan / B = Midspan)

• Comprend: 
Testeur, unité Remote, PoE Check avec 
câble de test, 2x câbles adaptateurs 
BNC, coupleur BNC, mode d‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Testeur de câble multi-réseaux LANtest 13.99.3003 online

VALUE LAN Quicker Testeur de câbles

Pour les tests rapides des câblages 
RJ45/UTP et RJ45/STP

• Fonctions de test OPEN, Shot et CROSS
• Affichage par LED des 8 fils
• Signal acoustique
• Fonction Step/Auto-Select
• Affichage de problème de batterie
• Petite dimension, facile à transporter
• Sacoche de transport
• Idéal pour les installations LAN

 Référence Prix (HT)

VALUE LAN Quicker Testeur de câbles 13.99.3001 online

VALUE Testeur réseau multifonctions

Testeur multifonctions LAN
• Vérifie les erreurs de câblage et pertur-

bations sur les COAX, CAT5 et CAT6
• Vérification des séquences de répar-

tition
• TDR (Time domain reflect meter) 

pour les mesures de longueurs et de 
distance

• Recherche des lignes ouvertes, 
courts-circuits, perturbations, erreurs 
de répartition, paires séparées

• Affichage de problème de batterie

Attention: ne jamais brancher ce 
testeur sur un appareil en cours de 
fonctionnement.

 Référence Prix (HT)

VALUE Testeur réseau multifonctions 13.99.3002 online

VALUE Testeurs PoE/PoE+

Le PoE (Power over Ethernet), alimen-
tation électrique via le réseau, est de 
plus en plus populaire et trouve de plus 
en plus de champs d‘application, tels 
que la téléphonie IP, les points d‘accès, 
les routeurs, les caméras réseaux, etc…

Le nouveau testeur POE permet à 
l‘administrateur réseaux de trouver en 
une seconde s‘il y a du courant dans 
une ligne réseau. Protégez vos anciens 
appareils, détectez vite et facilement les 
lignes porteuses de courant. Le foncti-
onnement du testeur POE est des plus 
faciles: branchez le sur le câble à vérifier, 
un Led s‘allumera s‘il y a de la tension 
sur le câble .

• Testeur PoE compact - idéal pour 
le test des installations PoE / PoE+ 
(13.99.3010)

• 13.99.3009: conforme au standard PoE 
802 .3af

• 13.99.3010: conforme au standard PoE 
802 .3at

• Teste le PoE mode A (paires 1-2 et 3-6) 
et B (paires 5-4 et 8-7)

 Référence Prix (HT)

VALUE Testeur PoE A 13.99.3009 online

VALUE Testeur PoE/PoE+ B 13.99.3010 online

A

B
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

HOBBES Appareil de recherche et de test de câbles

Cet appareil de recherche et de test 
de câbles, comprenant un générateur 
de signal et un testeur est une aide 
particulièrement appréciable pendant 
l’installation de câbles et la recherche 
d’erreurs .
• Contrôle la continuité et l’ordre (pola-

rité des lignes et tension) des câbles 
réseaux / téléphoniques

• Le générateur de signal envoie un 
courant sur la ligne raccordée; grâce à 
sa pointe inductive (sans contact), le 
testeur fournira l’indication (par Led ou 
acoustique) par rapport à la connexion

• Le testeur dispose d’un pointe 
inductive en plastique pour éviter les 
risques de courtcircuit à proximité des 
appareils à haute tension

• Le générateur peut au choix envoyer 
des signaux uniques ou répétés

• Le testeur peut être également com-
mandé séparément

• Remarque: mode d’emploi en anglais
• Comprend 13.01.1555: Générateur 

de signal, testeur, pochette, mode 
d’emploi

• Comprend 13.01.1556: testeur, po-
chette, mode d’emploi

• Attention: ne pas tester de câble 
branché!

 Référence Prix (HT)

HOBBES Appareil de recherche et de test de câbles A+B 13.01.1555 online

HOBBES Appareil de recherche de câbles, testeur B 13.01.1556 online

HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples 
LANtest
• Contrôle la continuité des câbles coaxi-

aux avec connecteur BNC et des câbles 
à 8 pôles avec connecteurs RJ-45

• L‘appareil détecte les liaisons interrom-
pues ou court-circuitées (fil / fil ou fil 
/ blindage)

• Deux rangées de diodes lumineuses 
affichent par séquences les liaisons 
entre un contact du connecteur RJ-45 
de l‘extrémité A avec le contact corres-
pondant de l‘extrémité B. Exécution du 
test manuelle ou automatique. En cas 
de court-circuit, plus de deux diodes 
s‘allument simultanément.

• Le testeur dispose de deux connec-
teurs femelles RJ-45; le kit „Remote“ 
(fourni) permet de tester les câbles 
installés dans les murs

• Le testeur est fourni avec deux câbles 
adaptateurs pour vérifier les câbles 
coaxiaux (BNC / RJ-45)

• Attention: ne pas tester de câble 
branché! Cela pourrait endommager 
le testeur

• Batterie pour le testeur: 1 x 9V 
(6LR61 / AM-6) (non comprise dans la 
livraison)

• Remarque: mode d‘emploi en anglais

 Référence Prix (HT)

HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples LANtest A 13.01.3383 online

HOBBES LANtest Multinetwork Testeur de câble + PoE B 13.01.3371 online

HOBBES Testeur de réseaux GIGA-X

GIGA-X est à la fois un testeur de câble 
On-Line et un testeur de statut réseaux 
pour les réseaux10/100/1000!

Fonctions:
• Par simple pression, vérifiez l‘état 

des connexions et des composants, 
mesurez la longueur des câbles ainsi 
que les erreurs!

• Test on-line du mode de fonctionne-
ment des composants du réseau 
connectés

• Test automatique de la vitesse des 
connexions

• Identification des câbles rompus et en 
court-circuit connectés aux compo-
sants du réseau

• Reconnait le 10/100/1000BASE-T
• Mesure de la longueur des paires (en 

mètres)
• Identification des câbles croisés
• Commutation automatique entre le 

mode émetteur et récepteur
• Affichage de statut de batterie
• Auto diagnostique lors de la mise en 

route

Spécifications:
• Ecran: LED & LED alphanumérique
• Connexion: RJ45
• Exactitude des mesures: ± 2m pour un 

câble d’au moins de 10m de longueur
• Longueur maximale de mesure: On-

line 110m / Off-line 150m
• Température d’opération: 0°C -50°C / 

Température de stockage: -30°C -50°C
• Humidité: 10% -90%
• Dimensions: 82 x 138 x 32 mm
• Alimentation: 4 x AAA Alcaline
• Poids: 138 g

 Référence Prix (HT)

HOBBES Testeur de réseaux GIGA-X 13.01.3345 online

HOBBES PoE Finder

Le PoE (Power over Ethernet), alimen-
tation électrique via le réseau, est de 
plus en plus populaire et trouve de plus 
en plus de champs d‘application, tels 
que la téléphonie IP, les points d‘accès, 
les routeurs, les caméras réseaux, etc…

Le nouveau POE Finder permet à 
l‘administrateur réseaux de trouver en 
une seconde s‘il y a du courant dans 
une ligne réseau. Protégez vos anciens 
appareils, détectez vite et facilement les 
lignes porteuses de courant. Le foncti-
onnement du POE Finder est des plus 
faciles: branchez le sur le câble à vérifier, 
un Led s‘allumera s‘il y a de la tension 
sur le câble .

 Référence Prix (HT)

HOBBES PoE Finder 13.01.3342 online

Caractéristiques techniques:
Générateur de signal: 
Interrupteur de signal unique / répété, interrupteur de 
fonction (continuité, polarité, tension), Led 3 couleurs, 
2 câbles de test équipés de pinces (rouge et noir), câble 
pour test téléphonique avec 4 pôles, alimentation par 
pile 9V
Testeur: 
Pointe de contrôle, interrupteur de test, Led et mini-en-
ceinte pour le signal, réglage du son

A

B

A

B
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HOBBES Testeur de câbles NETfinder Pro

Le NETfinder est l‘outil idéal pour une 
vérification rapide des câbles réseau TP.
En plus des fonctions du testeur de câbles 
multi-réseaux, il dispose de la fonction 
générateur de sons et une fonction „cher-
cheur de ports“.

• Vérification de câbles de données 8 pôles 
avec connecteurs RJ-45 et connecteurs 
BNC des câbles coaxiaux (à l‘aide d‘un 
adaptateur livré):transmission, conne-
xions ouvertes, courts-circuits (fil/fil, fil/
blindage)

• 2 rangées de diodes lumineuses affichent 
par séquences (manuelles ou automa-
tiques) les liaisons des câbles à tester; 
en cas de court-circuit, plus de 2 diodes 
s‘allument simultanément

• Le kit „Remote“ (fourni) permet de tester 
les câbles installés dans les murs

• Dispose de la fonction „chercheur de 
ports“: quand le testeur est inséré par ex. 
dans la prise réseau de votre bureau, le 
port correspondant s‘allume sur le switch

• La fonction générateur de sons permet 
d‘envoyer des signaux dans les liaisons 
raccordées

• La version PRO permet une meilleure 
organisation des câbles, particulièrement 
dans le cas où des câbles sont mal ou pas 

étiquetés. Les dongles 18 ports ID (inclus 
à la livraison) sont par ex. insérés dans 
les ports d‘un panneau de brassage ; si le 
testeur est raccordé sur le bureau à une 
prise réseau, la diode correspondant à 
l‘ID du dongle s‘allume sur le panneau de 
brassage

• Batterie pour le testeur: 1 x 9V (6LR61 
/ AM-6)

• Remarque: mode d‘emploi en anglais
• Comprend: Testeur, kit „Remote“, dongle 

18 ports ID, mode d‘emploi, sac de trans-
port en vinyle, 2 câbles RJ45 de 15cm, 2 
câbles adaptateur BNC/RJ45 de 15cm

 Référence Prix (HT)

HOBBES Testeur de câbles NETfinder Pro 13.01.3369 online

HOBBES Testeur de câbles LANtest Pro

Le NETfinder est un testeur de câbles 
pratique pour une vérification rapide 
des câbles réseau TP.

• Vérification de câbles de données 
8 pôles avec connecteur RJ-45: 
transmission, connexions ouvertes, 
courts-circuits (fil/fil, fil/blindage), 
paires croisées, mauvaises torsions de 
fils (split pairs)

• Vérifie le bon état du blindage
• Le kit „Remote“ (fourni) permet de 

tester les câbles installés dans les murs

• Mode d‘économie d‘énergie automa-
tique/ diode indiquant la faible charge 
des batteries

• Batteries pour le testeur: 4 x Micro 
(AAA) 1,5V (LR03 / AM-4)

• Remarque: mode d‘emploi en anglais

• Comprend: Testeur, kit „Remote“ (fixé 
sur le testeur), mode d‘emploi et sac 
de transport en vinyle

 Référence Prix (HT)

HOBBES Testeur de câbles LANtest Pro 13.01.3379 online

HOBBES LAN ID Testeur Giga Network

Hobbes LANIDgiga est un appareil de 
vérification de grande qualité permet-
tant de déterminer le statut du réseau 
de façon rapide et sûre et de l‘afficher 
via LED. 

Diagnostiquez de façon ciblée les 
problèmes existants au sein du réseau 
pendant l‘installation du LAN ou durant 
la maintenance des appareils LAN ou des 
ports. L‘appareil différencie le statut du 
réseau selon les cas suivants:
• 1000 BASE-T full duplex
• 10/100 auto negotiation
• 100 BASE-Tx full duplex
• 100 BASE-Tx half duplex
• 10 BASE-T full duplex
• 10 BASE-T half duplex 

Il dispose d‘une fonction PoE intégrée 
pour l‘identification des PoE existants 
et du type de PSE (power sourcing 
equipment) sur l‘ensemble du réseau. 
Hobbes LANIDgiga est équipé en plus de 
la fonction de chercheur de ports, qui 
aide à trouver le port correspondant de 
la station de travail.
 

Caractéristiques:
• Teste le statut PoE
• Identifie le type de PSE, au cas ou la 

tension PoE est trouvée sur les
12-36 (Endspan) ou 45-78 (Midspan).
• Identifie la vitesse des ports en Gigabit
• 2 prises RJ45 (une pour vérifier le 

Switch/Hub, l‘autre pour vérifier le NIC)
• Fonction Portfinder

Spécifications:
• Raccordements: 2 x RJ45 
• Alimentation: 2 x AAA
• Dimensions: 215 x 38 x 36 mm
• Poids: 120 g

 Référence Prix (HT)

HOBBES LAN ID Testeur Giga Network 13.01.1557 online

HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable

Prévu pour un test rapide des câbles 
fibre optique
• Emet un signal laser puissant (650nm) 

à travers le câble - les ruptures sont 
visibles par la lueur émise au niveau 
des emplacements défectueux

• Connecteur universel, pouvant être 
utilisé avec tous les connecteurs stan-
dards (ST, SC, FC entre autres)

• Commutation entre émission continue 
ou par pulsion

• Emission visible sur 3km
• Compatible avec le multimode et le 

Single Mode
• Batteries (non comprises): 2 x Micro 

(AAA) 1,5V (LR03 / AM-4)

 Référence Prix (HT)

HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable A 13.01.3377 online

HOBBES Adaptateur LC 2.5mm vers 1.25mm B 13.01.3372 online

A

B
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SOFTING CableMaster 500
Testeur de câbles et localisateur de défaut
Le CableMaster 500 est le nouveau 
testeur de câbles et localisateur de 
défaut avec des fonctions étendues.

Le CableMaster 500 a été conçu pour 
tester et mesurer la longueur de tous les 
câbles à basse tension présents dans les 
systèmes de câblages réseaux, vidéos et 
téléphoniques. 
Ce testeur est capable de répresenter 
sous format graphique les extrémités du 
câble grâce au générateur de tonalité 
intégré. 
Cette tonalité peut être tracée via une 
sonde de tonalité ou via le clignotement 
de la LED sur la prise concernée. 
Le CableMaster 500 est doté d‘un large 
écran LCD rétroéclairé ainsi que de 
touches phosphorescentes pour faciliter 
l‘utilisateur dans un environnement mal 
éclairé. 
L‘unité distante est stockée dans la partie 
basse l‘unité principale pour une facilité 
d‘utilisation lors de test de câble. 

Vérification de câbles

• Vérifie les câbles de données (8 fils), 
voix (6 fils) et vidéos (coax)

• Très grand écran LCD à 7 segments et 
grandes icônes.

• Générateur de tonalité disponible sur 
les câbles voix, données et vidéos avec 
4 tonalités différentes.

• Mesure de longueur de la totalité du 
câble et paires individuelles.

• L‘unité distante RJ (Voix & Données) 
stockée dans la partie basse de l‘unité 
principale.

• Affichage graphique de 20 extrémités 
simultanément (en option)

• Vérifie et affiche les courts-circuits, 
circuits ouverts, mauvais câblages, 
inversions et paires séparées

• Affichage du résultat “Succès/Echec” 
pour tous les câblages

• Durée de batterie élevée 
• Extinction automatique

Avantages

• Lampe de poche LED intégrée
• Large écran LCD rétroéclairé
• Touches phosphorescentes
• Bip audible pour un contrôle en temps 

réel supplémentaire
• Prises latérales ergonomiques
• Unité distante stockée directement 

dans l‘unité principale
• Prise RJ45, RJ12 et F sur les unités 

principale et distante

Comprend:  
CableMaster 500,  
Master-Remote,  
Bedienungsanleitung

 Référence Prix (HT)

SOFTING CableMaster 400 24.01.0039 online

SOFTING CableMaster 600/650  
Testeur de Câblage Professionnel Multimédia
Testeur de Câblage Professionnel Mul-
timédia: Données, Voix et Vidéo

Le CableMaster 600/650 est un testeur 
de câblage professionnel pour le test 
des câbles réseaux, téléphoniques et 
coaxiaux. Muni d‘une prise RJ-45 pour les 
câbles réseaux, d‘une prise RJ11/12 et 
d‘un connecteur de type F pour les câbles 
coaxiaux, il vérifie le plan de câblage et la 
longueur des câbles ainsi que la distance 
au défaut. Les résultats peuvent être sau-
vegardés dans le testeur et exportés vers 
le PC avec le logiciel PC. Le CableMaster 
600/650 est doté d‘une multitude de 
fonctions de diagnostic comme le traçage 
de câble, la détection de liaison jusqu‘à 1 
Gbit/s, test de PoE et identification de pri-
ses/ports par des bouchons d‘identificati-
on.Ce testeur s‘adresse aux installateurs / 
opérateurs de réseaux, chargés de tester 
les câbles réseaux (RJ-45), téléphoniques 
et coaxiaux et de documenter le câblage 
et la longueur des câbles.
• Teste des câbles réseaux et coaxiaux 

(prise RJ45 et connecteur F)
• Détecte et affiche le plan de câblage en 

couleur, sous forme graphique pour un 
dépannage rapide

• Détermine la longueur du câble et la 
distance au défaut en utilisant la tech-
nologie TDR

• Localisation de prises/ports avec les 
bouchons d‘identification

• Détection et test de charge PoE

• Test de liaison jusqu‘à 1 Gbit/s: détermi-
ne la vitesse actuelle et maximum

• Pinger une adresse et des listes d‘ad-
resses IPv4 et IPv6 ainsi que des URL 
quelconques sur Internet

• Découverte de réseau crée des listes 
des participants au réseau

• Détection de CDP/LLDP/NDP et VLAN
• Ecran couleur à haute résolution: lisibi-

lité excellente dans toutes les conditions 
• Génération des rapports et documenta-

tions avec logiciel PC

CableMaster 600: 
 Testeur de câblage professionnel, 1 

unité distante de test réseaux/tel et 
d’identification

 6x piles AA
 2x câbles RJ45
 Câble micro USB
 Sacoche
CableMaster 650:
 Testeur de câblage professionnel, 1 

sonde de tonalité CableTracker CT15
 8 unités distantes de test réseaux/tel et 

d’identification
 Câble RJ45/pince crocodile
 Jeux de 20 bouchons d’identification 

coax
 6x piles AA
 9x câbles RJ45
 Câble micro USB
 Sacoche

 Référence Prix (HT)

SOFTING CableMaster 600 Testeur de Câblage Professionnel Multimédia 24.01.0037 online

SOFTING CableMaster 650 Testeur de Câblage Professionnel Multimédia 24.01.0038 online
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SOFTING CableMaster 800/850
Testeur de Câblage Professionnel Multimédia
Testeur de Câblage Professionnel avec 
Diagnostic Réseau
Le CableMaster 800/850 est un testeur de 
câblage professionnel muni d‘une prise RJ-
45 pour les câbles réseaux et d‘un connec-
teur de type F pour les câbles coaxiaux. Il 
vérifie le plan de câblage et la longueur des 
câbles ainsi que la distance au défaut. Les 
résultats peuvent être sauvegardés dans 
le testeur et exportés vers le PC pour la 
documentation avec le logiciel PC.
En plus, le CableMaster est doté d‘une 
multitude de fonctions de diagnostic réseau 
pour le dépannage comme la détection de 
liaison jusqu‘à 1 Gbit/s, Ping, découverte de 
réseau, test de PoE et beaucoup d‘autres.
Le CableMaster 850 est livré avec un Cable-
Tracker ainsi que 8 unités Remote.

Caractéristiques:
• Teste des câbles réseaux et coaxiaux (prise 

RJ45 et connecteur coax F)
• Détecte et affiche le plan de câblage en 

couleur, sous forme graphique pour un 
dépannage rapide

• Détermine la longueur du câble et la distance 
au défaut en utilisant la technologie TDR

• Localisation de prises/ports avec les bou-
chons d‘identification

• Détection et test de charge PoE

• Test de liaison jusqu‘à 1 Gbit/s pour détermi-
ner la vitesse actuelle et maximum

• Pinger une adresse et des listes d‘adresses 
IPv4 et IPv6 ainsi que des URL quelconques 
sur Internet

• Découverte de réseau crée des listes des 
participants au réseau

• Détection de CDP/LLDP/NDP et VLAN
• Ecran couleur à haute résolution garantit une 

lisibilité excellente dans toutes les conditions 
de travail

• Génération des rapports et documentations 
avec la logicielle PC

 Référence Prix (HT)

SOFTING CableMaster 800 Testeur de Câblage Professionnel Multimédia 24.01.0042 online

SOFTING CableMaster 850 Testeur de Câblage Professionnel Multimédia 24.01.0043 online

SOFTING NetXpert XG 1G  
Qualificateur de réseau et câblage
Bien préparé pour les défis de l‘avenir : 
avec NetXpert XG, vous êtes prêt pour 
l‘avenir de la nouvelle ère de la qualifi-
cation à grande vitesse.
• Le nouveau NetXpert XG indique si un 

câblage prend en charge la transmis-
sion jusqu‘à 10 Gbps, quelle que soit 
la catégorie de câble, les panneaux 
de brassage ou les boîtes de jonction 
utilisés. NetXpert XG fournit une 
déclaration précise en effectuant trois 
tests individuels automatiquement 
après l’identification du schéma de 
câblage et en les fusionnant en un 
résultat global.

• Au travers d’une série de tests, 
NetXpert XG vérifie la transmission 
de données sans erreurs jusqu’à 10 
Gbps. Le rapport signal sur bruit (SNR), 
suivi d‘un test de taux d‘erreur sur les 
bits (BERT) et d‘un test de décalage 
du délai de transmission, qualifie la 
transmission en gigabits. La différence 
de retard indique la différence de 
temps de propagation du signal entre 
les paires de fils utilisées. Celui-ci ne 
doit pas être trop volumineux si le 
destinataire doit toujours pouvoir in-
terpréter correctement la transmission 
des données. 

 A l‘instar du rapport signal sur bruit, 
l‘inclinaison est considérée comme une 
valeur critique pour la fiabilité de la 
transmission de données.

• De nombreux accessoires font de 
NetXpert XG l‘outil ultime polyvalent 
permettant de rechercher des câbles 
individuels via le générateur de sons in-
tégré ou des identifiants distants, ainsi 
que de documenter les acceptations et 
de dépanner les réseaux PoE actifs.

 Référence Prix (HT)

SOFTING NetXpert XG 1G Qualificateur de réseau et câblage 24.01.0044 online

PSIBER Testeur de réseau IP Pinger Plus

Le Pinger Plus+ identifie les inversions 
de polarité des mauvais raccordements 
des câbles, et intègre une fonction 
d‘identification des ports (clignotement 
des LEDs du port d‘un Hub ou switch)
pour tracer la liaison de la prise murale 
jusqu‘à l‘équipement d‘extrémité. 

Le Pinger Plus+ est un outil idéal pour 
tester rapidement le bon fonctionne-
ment d‘un réseau LAN ayant éprouvés 
plusisuers modifications, ajouts et 
changements (MAC). Les tickets de 
support sont rapidement refermés après 
l‘exécution du test de connectivité du 
lien et de la commande ping. Grâce au 
PingerPlus+ vous pourrez mieux vérifier 
les services réseaux et résoudre les 
soucis lors d‘un dysfonctionnement d‘un 
mode DHCP, et l‘affectation de l‘adresse 
IP. Des controles distants peuvent être 
réalisés en connectant le PingerPlus+ 
au réseau LAN du site en défaut, puis 
lancer des mesures au travers le réseau 
internet.

• Détection des vitesses et du mode 
Duplex des liens 10/100/1000 base TX

• Verification des adresses IP et leur 
affectation avec le test du

• Comprend: Testeur, 4 piles AA, mode 
d‘emploi et adaptateur secteur

 Référence Prix (HT)

PSIBER Testeur de réseau IP Pinger Plus 24.01.0008 online

PSIBER CableTool Testeur de câbles

Mesure de longueur pour tout type de 
câbles
Le CableTool est un appareil servant à 
mesurer la longueur des câbles tels que 
les câbles réseau, d‘antenne, de données 
ou électriques. 
La fonction „réflectomètre“ („Time 
Domain Reflectometer“) détermine la 
longueur totale du câble ou la distance 
jusqu‘à la source d‘erreur (coupure, 
court-circuit...).
La fonction voltmètre permet également 
de déterminer les lignes actives ainsi que 
la tension y circulant.
Le CableTool dispose en plus d‘une 
fonction de recherche de câbles. Une 
tonalité est émise le long du câble de 
manière à le situer grâce à un  
détecteur .

• Réflectomètre cuivre (TDR) jusqu‘à 
700m

• Mesure la longueur des câbles 
ainsi que la distance jusqu‘à la source 
d‘erreur

• Voltmètre intégré
• Mesure des longueurs des lignes de 

type électrique, antenne et réseau
• Comprend:  

Testeur, 2 câbles de test avec pince 
crocodile, sacoche, 4 piles AA

 Référence Prix (HT)

Psiber CableTool Testeur de câbles 24.01.0028 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

KURTH electronic KE7200 Testeur de performance Ethernet et KE701 Chercheur de câbles

KE7200 - Testeur de réseau actif à faible 
coût, facile à déployer et adapté aux 
besoins quotidiens de l‘installateur.

Le KE7200 détecte toutes les erreurs de 
câblage importantes et les affiche claire-
ment sur son grand écran graphique. Ce 
testeur innovant peut donc être utilisé à 
la fois pour la mise en service des tests et 
pour le dépannage dans le réseau actif.

• Détection et localisation des défauts de 
câbles à partir d‘une paire de fils

• Stockage et création de rapports
• Base de données de câbles configu-

rable intégrée à partir de 1 paire de 
téléphones

• Détection de déviations dans le réseau 
TK (Bridge Taps) - facultatif

• Mesure de longueur de câble TDR 
jusqu‘à 200 m

• Test de charge Power over Ethernet 
(IEEE802.3af/at/bt)

• Détection des connexions 10/100/1000 
MBit

• Réseau d‘analyse / test Ping stress
• Fonction Portfinder et mode de trans-

mission du son
• Protection contre les surtensions 

jusqu‘à 100 V

KE7010 Kit - Ensemble de quatre unités 
Remote, cordons de raccordement et 
sacoche pour KE7100 et KE7200.

• LED d‘information pour OK / pas OK
• Numéro remote librement program-

mable

KE7207  - Ensemble professionnel pour 
l‘installation et le dépannage avec la 
possibilité de créer des protocoles de 
mesure personnalisés. La solution par-
faite pour travailler efficacement dans 
les réseaux actifs et passifs.
• Le KE7207 se compose du testeur de 

réseau actif KE7200 et du kit de recher-
che de câble KE701 dans un boîtier en 
plastique antichoc, avec un cordon de 
test, un logiciel et des piles.

• Le KE701 permet également à l‘utilisa-
teur de trouver des câbles et des paires 
de fils en très peu de temps sans cont-
act et permet d‘utiliser des installations 
téléphoniques, réseau et électriques 
sans tension.

KE701 Kit  
Le kit de recherche de câble se compose 
d‘EASYTEST720 et de PROBE410. Il 
permet à chaque technicien de trouver 
chaque type de câble, de noyau et de pai-
re de fils en un rien de temps sans dénu-
dage fastidieux. Cela détecte les erreurs 
telles que les échanges, les découverts, 
les interruptions et autres défauts dans le 
câble. Le localisateur de câbles peut être 
utilisé pour tous les types de câbles tels 
que les câbles d‘alimentation, les câbles 
téléphoniques, les lignes de sonnerie, 
les câbles de données de toutes les 
classes, les câbles coaxiaux et d‘autres 
applications.

• Pour le câblage informatique et télé-
phonique et l‘identification des paires 
de fils

• RJ11, RJ45 et 2x fiches bananes avec 
pinces crocodile

• Test de continuité avec LED et signal 
sonore

• Test du port de données, fonction 
portfinder

• Identification du signal RNIS avec 
échantillon

• Protection de surtension 500 V AC

 Référence Prix (HT)

KE7200 Testeur de performance Ethernet avec 2 unités remote KE7010 A 24.01.0080 online

KE7010 Kit - 4 unités Remote pour KE7100 et KE7200 24.01.0082 online

KE7207 Kit - Testeur KE7200 et chercheur de câble KE701 B 24.01.0083 online

KE701 kit - Chercheur de câbles Easytest720 et Probe410 C 24.01.0084 online

A

B

C

Testeur de Fibres Laser portable

Prévu pour un test rapide des câbles 
fibre optique
• Emet un signal laser rouge (650nm) 

à travers le câble - les ruptures sont 
visibles par la lueur émise au niveau 
des emplacements défectueux

• Portable et d‘utilisation aisée
• Connecteur universel, pouvant être 

utilisé avec tous les connecteurs stan-
dards (2,5 mm et 1,25 mm)

• 2 modes d‘émission de signal: continu 
ou par pulsion

• Compatible avec le multimode et le 
Single Mode

• Batteries: 2x Mignon (AA) de 1.5V 
(LR06)

 Référence Prix (HT)

VALUE Testeur de Fibres Laser portable 13.99.3011 online

VIAVI Visual Fault Locator

Le Visual Fault Locator (VFL, Red Light 
Source) est un outil indispensable pour 
localiser rapidement et facilement 
les défauts dans les câbles à fibres 
optiques. En indiquant l‘emplacement 
exact des dommages, les techniciens 
peuvent identifier et résoudre efficace-
ment le problème.

• Pour un test rapide des fibres optiques
• Envoie un signal Laser visible (650nm) 

et puissant (1mW) à travers la fibre - les 
zones endommagées seront tout de 
suite repérées

• Connecteur universel, compatible avec 
les types courants (ST, SC, FC)

• Modèle FFL-100: un adaptateur pour 
type LC est inclus dans la livraison

• Commutable entre signal continu ou 
en alternance

• Signal visible jusqu‘à 7 km (Singlemo-
de) ou 5 km (Multimode)

• Dimensions compactes (LxlxH): 
114x35x20 mm / Poids: 46 g (avec 
piles)

• Piles: 2 x Micro (AAA) 1,5V

 Référence Prix (HT)

VIAVI Visual Fault Locator FFL-050 A 24.01.0065 online

VIAVI Visual Fault Locator FFL-100 B 24.01.0067 online

A

B
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

KLEIN TOOLS Pince ampèremétrique numérique

Pince numérique
• Mesure le courant alternatif sur la pin-

ce et la tension alternative / continue, 
la résistance et la continuité sur les 
lignes de test

• Affichage LCD
• Tension : 600 V AC; 600V DC
• Ohm (résistance) : 20M ohms
• Ampérage : 400 A
• Standard : CAT III 600V

 Référence Prix (HT)
CL110 Pince ampèremétrique numérique, 400 A AC, sélection 
automatique de la plage de mesure 19.06.5060 online

KLEIN TOOLS Multimètres numériques

• Mesure une tension alternative / 
continue jusqu‘à 600 V, un courant 
continu de 10 A et une résistance de 2 
MΩ. Vérifie les batteries, les diodes et 
la continuité

•Affichage LCD 
• Tension : 600 V AC; 600V DC
•Ohm (résistance) : 20M/40M ohms
• Ampérage : 10 A DC
• Standard : CAT III 600V

KLEIN TOOLS Testeur de tension sans contact

Test de tension sans contact dans les 
câbles solides et tresse, les disjon-
cteurs, les appareils d‘éclairage, les 
interrupteurs, les prises et les conduc-
teurs.
• LED verte brillante indique que le 

testeur est prêt à l‘emploi et aide à 
éclairer la zone de travail.

• Lorsqu‘une tension est détectée, une 
LED rouge vif et brillante s‘allume et un 
son d‘avertissement est généré

• Bouton ON / OFF
• L‘arrêt automatique protège la batterie 

et prolonge la durée de vie du testeur
• Indication de batterie faible et arrêt 

contrôlés par microprocesseur
• L‘indice de protection CAT IV 1000 Volt 

étend la gamme d‘application 
 et de protection

• La plage de puissance de 50 à 1000 
volts AC permet une large gamme 
d‘applications

• Protection antichute jusqu‘à 3 m

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS NCVT-1 Testeur de tension sans contact 19.06.5084 online

KLEIN TOOLS Testeur de tension sans contact 
à double plage
Test de tension automatique sans 
contact pour les basses tensions (12 - 
48 V AC) et les tensions standard (48 
- 1000 V AC) pour une large gamme 
d‘applications.
• Test sans contact pour la tension 

normale dans les câbles solides et 
tresse, les disjoncteurs, les appareils 
d‘éclairage, les interrupteurs, les prises 
et les échelles.

• Test basse tension sans contact 
dans les domaines de la sécurité, du 
divertissement, des technologies de 
l‘information, de la surveillance en-
vironnementale et de l‘irrigation.

• Une LED verte brillante indique que 
le testeur est prêt à l‘emploi et aide à 
éclairer le chantier.

• Deux plages de mesure: 
 12 à 1000 V AC ou 
 48 à 1000 V AC

• L‘arrêt automatique protège la batterie 
et prolonge sa durée de vie

• L‘indice de protection CAT IV 1000 
Volts étend la gamme d‘application et 
de protection.

• Protection antichute jusqu‘à 3 m

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS NCVT-2 Testeur de tension sans contact à double plage 19.06.5085 online

KLEIN TOOLS Testeurs réseau

VDV501-829 Commander Testeur avec 
kit de test à distance Test-n-Map
• Localise, teste et mesure les câbles 

coaxiaux, de données (RJ45) et télépho-
niques (RJ11)

• Détecte les défauts de câblage, les 
erreurs de câblage, les circuits ouverts, 
les courts-circuits, les paires séparées 
et les plans de câblage

• Détecte et vérifie le PoE
• Mesure la longueur du câble et la 

distance à une erreur en utilisant la 
méthode TDR

VDV501-825 Scout® Pro 2 LT Testeur, kit 
Remote
• Vérifie la les câbles de voix (RJ11 / 12), 

de données (RJ45) et de vidéo coaxiale 
(connecteur F)

• L‘unité Remote effectue la vérification, 
la cartographie et l‘identification des 
parcours de câbles en une seule étape.

• 19 localisateurs distants LanMap et 
CoaxMap pour le suivi des câbles

• Pour vérifier les circuits ouverts, les 
courts-circuits, les erreurs de câblage et 
les paires séparées

• Mesure de longueur jusqu’à 610 m

VDV501-826 Scout® Pro 2 LT Testeur et 
kit de test à distance Test-n-Map
• Vérifie la les câbles de voix (RJ11 / 12), 

de données (RJ45) et de vidéo coaxiale 
(connecteur F)

• Réduit de moitié le temps de test et 
d‘identification - avec 8 unités distantes 
Test-n-Map pour tester, cartographier 
et identifier les parcours de câbles en 
une seule étape

• Pour vérifier les circuits ouverts, les 
courts-circuits, les erreurs de câblage et 
les paires séparées

• Mesure de longueur jusqu’à 610 m

 Référence Prix (HT)

VDV501-829 Commander Testeur avec kit de test à distance Test-n-Map A 19.06.5101 online

VDV501-825 Scout® Pro 2 LT Testeur, kit Remote B 19.06.5098 online

VDV501-826 Scout® Pro 2 LT Testeur et kit de test à distance Test-n-Map C 19.06.5099 online

A

B

C

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

 Référence Prix (HT)

MM300 Multimètre numérique, réglage manuel de la plage 600V 19.06.5080 online

MM400 Multimètre numérique, réglage auto. de la plage 600V 19.06.5081 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Aspirateur de maintenance

Aspirateur portable de grande puissan-
ce pour les particules d‘encre des pho-
tocopieuses, permettant un nettoyage 
en profondeur
• Pour toutes les photocopieuses et 

imprimantes, idéal pour le personnel 
de maintenance interne ou externe

• Un nettoyage régulier de tous les com-
posants en contact avec les particules 
d‘encre, par exemple, le tambour 
sélénium ou le réservoir d‘encre, est 
important pour une bonne qualité 
d‘impression

• Le câble d‘alimentation, le tuyau et les 
3 buses se rangent dans le couvercle 
du coffret; boîtier résistant aux chocs

• Buse avec brosse pour les dépôts ré-
sistants aux éléments de transmission 
de la photocopieuse

• Buse tuyau, évite les rayures sur le 
tambour en sélénium et permet d‘ac-
céder aux moindres recoins

• Buse plate en biais, matière synthé-
tique, pour les dépôts résistants sur de 
grandes surfaces

• Mécanisme à encliquer sur l‘entrée 
du boîtier (fixation du tuyau), retient 
les particules d‘encre dans le boîtier 
si le tuyau

 Référence Prix (HT)

Aspirateur de maintenance 19.03.1810 online

Sacs filtres (par 10) 19.03.1815 online

DATAVAC ELECTRIC DUSTER  
Nettoyeur par air comprimé
Nettoyez votre PC, clavier, imprimante 
ou appareil photo simplement par air 
comprimé.

Datavac Electric Duster est équipé d‘un 
moteur de 500 Watt. Cela lui permet de 
nettoyer avec efficacité la poussière et 
les saletés de vos appareils électro-
niques.
• Souffle un air propre et sec
• Construction métal solide
• Idéal pour les techniciens
• Vendu avec différents adaptateurs

 Référence Prix (HT)

DATAVAC ELECTRIC DUSTER  - Nettoyeur par air comprimé 19.03.1816 online

DATAVAC PRO SERIE VACUUM

Aspirateur et nettoyeur par air com-
primé.

DATAVAC PRO SERIE VACUUM est 
équipé d‘un moteur de 500 Watt. Cela 
lui permet de nettoyer avec efficacité la 
poussière et les saletés de vos appareils 
électroniques. Il peut être utilisé en tant 
que souffleur ou aspirateur.

• Aspirateur pour les techniciens PC
• Souffle un air propre et sec
• Construction métal solide
• Vendu avec différents adaptateurs
• Avec 5 sacs aspirateurs

 Remarque: ne convient pas en tant 
qu‘aspirateur de toner.

 Référence Prix (HT)

DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Aspirateur / nettoyeur par air comprimé 19.03.1817 online

Sacs filtre pour DATAVAC PRO SERIE VACUUM, pack de 5 19.03.1818 online

VALUE Caméra d‘inspection numérique portable 
avec écran LCD et col de cygne
Idéale pour une inspection visuelle 
détaillée des endroits d‘accès difficile 
ou étroits, que ce soit dans les milieux 
de l‘automobile, des réparations élec-
troniques, sanitaires ou autres.

• Facile d‘utilisation, légère et pratique
• Le câble flexible peut se plier dans de 

nombreuses positions pour atteindre 
les zones les plus inaccessibles

• Le câble peut être enroulé autour de la 
caméra pour faciliter le rangement de 
l‘appareil dans une pochette

• La tête de la caméra est étanche et le 
câble peut être mis dans un environne-
ment humide

• L‘écran LCD d‘environ 11 cm (4,3“) 
permet une inspection visuelle claire 
et simple

• Résolution du capteur CMOS de haute 
qualité de 640x480 pixels

• L‘angle de vision de la lentille optique 
est de 45 ± 5 ° 

• Le diamètre de la sonde est de 8 mm 
• Étanche à IP67 (tête de caméra + 

câble)
• La tête de caméra est équipée de trois 

accessoires, une pointe magnétique, 
une pointe miroir et un crochet

• Alimenté par 4x piles AA (non incluses)
• Longueur de câble max. : 77 cm

 Référence Prix (HT)

VALUE Caméra d‘inspection numérique, écran LCD et col de cygne 13.99.3008 online

ROLINE Testeur USB Type C avec écran

Ce testeur vous permet de déterminer 
la qualité d‘alimentation entre vos 
prises USB de type C.  
La tension et le courant sont mesurés 
simultanément. 
Branchez simplement le testeur entre 
votre Mac ou ordinateur portable, 
branchez l‘alimentation électrique et 
lisez le courant de charge - idéal pour 
tester rapidement les alimentations, les 
prises et les câbles !
• Surveillance de l‘alimentation de vos 

ports USB type C
• Mesurez la tension et le courant des 

ports USB type C compatibles.
• Également pour la mesure de portab-

les USB type C ou smartphones.
• Conception compacte, avec affichage 

clair et clair pour une lecture facile des 
valeurs mesurées

• Affichage des valeurs en volts, ampères 
et mAh

• Indication de la direction du courant 
pendant le processus de charge

• Fonction de charge „Passthrough“: 
le testeur surveille la consommation 
d‘énergie et charge simultanément 
votre périphérique USB de type C.

• Contournement“ de toutes les 
données USB (versions 1.1 à 3.1 Gen 
2): les données circulant sur le câble ne 
sont pas perturbées.

• N‘affecte pas le fonctionnement nor-
mal de l‘USB, même en mode alternatif 
USB type C - processus de chargement 
USB type C et vidéo

• Tension maximale et plage de courant: 
20V 5A

• Précision de mesure de tension et de 
courant +/- 5%.

• Consommation électrique 5V / 30mA

 Référence Prix (HT)

ROLINE Testeur USB Type C avec écran 13.01.3331 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Set de tournevis électroniques mini 12-en-1

• Set de tournevis à emporter
• Outillage de précision
• Le set est vendu dans une pochette 

fermable par pression

• Comprend: 
1 poignée tournevis 
3 embouts cruciformes PH000, PH00, 
PH0 
3 embouts plats 1,5, 2, 2,5mm 
6 embouts de type T: T5, T6, T7, T8, 
T9, T10

 Référence Prix (HT)

Set de tournevis électroniques mini 12-en-1 19.06.2032 online

Coffret de tournevis et clés

• Coffret d‘outillage de précision
• Etui en plastique dur
• Idéal à emmener partout
• Emplacements pour outils préformés 

de façon à maintenir les pièces en 
place

• Comprend: 
1 porte embouts tournevis ¼ 
5 embouts tournevis cruciforme 1, 1,6, 
2, 3, 4mm 
5 embouts tournevis plat1,5, 1,7, 2, 
3, 4mm 
8 embouts de type T: T5, T6, T7, T8, T9, 
T10, T15, T20 
2 embouts triangles 2,5mm (plein / 
en étoile) 
7 douilles 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6mm 
1 rallonge pour douilles

 Référence Prix (HT)

Coffret de tournevis et clés 19.06.2085 online

VALUE Set d‘outils de précision
pour Notebook & Smartphone
Set d‘outillage pour des travaux de 
précision, par exemple la réparation de 
smartphones, de tablettes, d‘ordina-
teurs portables, d‘appareils photo ou 
de consoles de jeux.
• kit comprenant les outils essentiels 

pour la réparation et de la remise à 
neuf de vos équipements.

• Il permet l‘ouverture de Smartphones, 
Smartwatches, tablettes, Notebooks et 
autres appareils électroniques.

Le kit comprend
Outils d‘ouverture et d‘arrachage
- 1x Tournevis de précision
- 1x ventouse
- 2x Mini étrier
- 1x Aiguille
- 1x Boîte de rangement
- 1x Triangle
- 1x pincette 120mm en acier inoxydable
• 16 embouts de précision
- Philips: PH000,PH00, PH0, PH0, PH1
- Slot: 2.0
- Torx: T4, T5, T6, T8, T8, T10
- Pentalobe: P2, P5, P6 (iPhone, Mac-

Book Air, MacBook Pro))
- HEX: H2.0
- Triwing: TRI 0, TRI 1

 Référence Prix (HT)

VALUE Set d‘outils de précision pour Notebook & Smartphone 19.99.2047 online

VALUE Ensemble de 7 tournevis électriques isolés

Set de 7 tournevis jaune/rouge pour 
électriciens - avec isolation totale jus-
qu‘à la pointe pour une manipulation 
sûre dans les situations critiques.
• Chaque tournevis est muni d‘une poin-

te et poignée complètement isolées.
• Poignée de préhension profilée
• Dureté élevée et grande résistance

• Comprend : 
- Tournevis à tête plate 3x 75mm, 

5x100mm, 5 .5x125mm, 6 .5x150mm
- Tournevis à tête Philips #0x60mm, 

#1x80mm, #2x100mm
• Pointes magnétiques

 Référence Prix (HT)

VALUE Ensemble de 7 tournevis électriques isolés 19.99.1009 online

ROLINE Set de tournevis 9 en 1

Set de tournevis mobile pour la poche - 
équipé des embouts plats et Philips les 
plus courants, pour les déplacements.
• Embouts plats et Phllips en chrome 

vanadium.
• Cliquets de précision.
• Rangement pratique des embouts 

dans la poignée.
• Conception pratique.
• Prise en main sûre.
• Idéal pour les lunettes, bijoux, mont-

res, travaux de loisirs et applications les 
plus mobiles.

• Dimensions : 60 x 35 x 18mm (plié), 
110 x 35 x 35 x 18mm (ouvert)

• Contenu: Poignée, 9 embouts: plats: 
1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, Phillips: #00, 
#0, #1, T: T7, T8, T9.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Set de tournevis 9 en 1 19.06.1008 online

VALUE Jeu de clés 6 pans, tête sphérique, 9 pièces

Jeu de clés 6 pans - set de 9 clés des 
tailles les plus courantes.
• Clé 6 pans de nombreuses tailles pour 

applications générales
• Rotules pour les applications particu-

lièrement difficiles d‘accès
vRangement pratique des clés dans l‘étui 

à clip pratique
• Acier au chrome vanadium particu-

lièrement dur pour une utilisation 
fiable

• Contenu: Etui , neuf clés 6 pans (1,5 
mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 
mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)

 Référence Prix (HT)

VALUE Jeu de clés 6 pans, tête sphérique, 9en1 19.99.1008 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Set de pinces et tournevis, 19 pièces

• Etui d‘outillage de couleur noire, avec 
fermeture éclair

• Comprend:
1 pince à bec long
1 pince à bec
1 pince à bec coudée
1 pince plate
1 tenaille
1 pince coupante
1 pincette, pointue
3 tournevis cruciformes PH00 x50mm, 

PH0 x50mm, PH1 x50mm
3 tournevis plats 2 x50mm, 2,5 x50mm, 

3 x50mm
6 tournevis de type T: T6 x50mm, T7 

x50mm, T8 x50mm, T9 x50mm, T10 
x50mm, T15 x50mm

 Référence Prix (HT)

Set de pinces et tournevis, 19 pièces 19.06.2033 online

Kit d‘outillage électronique de précision

Tout l‘outillage nécessaire dans un 
coffret compact
• Contient:
Tournevis de précision (2x): Slot: 2.0x50, 
2.4x50
Tournevis de précision (2x): Philips: 
#100x50, #0x75
Tournevis (2x): Slot: 5x100 / Philips: 
#1x100
Pinces (2x): diagonale (130mm) / longue 
(150mm)
Pincette pointue (1x): 120mm
Lampe de poche (1x)
Loupe (1x)

 Référence Prix (HT)

Kit d‘outillage électronique de précision 19.06.2029 online

Mallette d‘outillage PC

• Coffre en plastique robuste
• Fonds moulés permettant une bonne 

fixation des outils
• Comprend:
- fer à souder 25W
- support pour fer à souder
- bobine de fil à souder 15g
- pompe à dessouder
- poinçon pointu / large
- brucelle à 3 points
- extracteur d‘IC
- placeur d‘IC
-pince à couper et dénuder
- miroir
- pince à bec long
- pince à dénuder
- brucelle à bec long
- brucelle croisée á bec long
- tournevis à embout 1/4“
- embouts tournevis cruciforme 4, 5, 

6mm
- embouts tournevis plat 5/32; 3/16; 1/4
- embouts 6 pans 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 

5/32
- emboutsde type T: T5, T8, T10, T20
- embouts pour écrous 1/4; 3/16; 7/32; 

5/16; 9/32
- rallonge pour écrous
- tournevis plat 1/8
- tournevis cruciforme 3mm
- rallonge magnétique
- cutter
- boite pour petits éléments
- tube pour petits éléments
- 20 bandes de fixation

 Référence Prix (HT)

Mallette d‘outillage PC 19.06.2040 online

Mallette d‘outillage électronique

Vous n‘avez plus besoin de transporter 
séparément dossiers et outillage.

• Mallette comprenant un compartiment 
pour les dossiers et un compartiment 
pour l‘outillage

• La mallette est équipée d‘une poignée 
et d‘une bretelle

• Compartiment pour dossiers rigide, 
avec fermeture éclair, comprenant 3 
poches

• Comprend:
- 1 fer à souder 30W
- 1 support pour fer à souder
- 1 bobine de fil à souder 15g
- 3 accessoires pour soudure (pointe, 

brosse, grattoir)
- 1 pinceau
- 1 cutter avec 5 lames de rechange dans 

la poignée
- 2 limes de précision (ronde et plate)
- 1 brucelle croisée á bec long
- 1 tournevis á 2 embouts (plat 1/8 / 

cruciforme 3mm)
- 1 clé anglaise
- 1 set de clés 6 pans (1/1,5/2/3/4/5/6)

- 1 mètre enrouleur 3m / 10 pieds
- 1 pince à dénuder
- 2 pinces à couper (160mm / 110mm)
- 2 pinces à bec long (170mm / 120mm)
- 1 bande d‘isolation, 10m, noire
- 1 set de tournevis de précision (1,4mm 

/ 2mm / 2,4mm / 3mm + cruciformes 
2,4mm / 3mm)

- 1 tournevis plat (3/16; 7/32; 9/32)
- 1 tournevis cruciforme (4mm / 5mm 

/ 6mm)

 Référence Prix (HT)

Mallette d‘outillage électronique 19.06.2041 online

12.11

12

Buch sfr online 12.indb   11 2020-02-10   13:53:39

https://www.secomp.fr/go/i/19062033?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19062029?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19062040?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/19062041?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Set d‘outils support PC, 145 pièces

• Coffret plastique robuste
• Formes moulées pour que les outils 

restent en place
• Comprend:1 Tournevis à embout 1/4
9 Embouts de type T-TR T8H, T10H, 

T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, 
T40H

6 Embouts hexagonaux 5/64; 3/32; 7/64; 
1/8; 9/64; 5/32 

6 Embouts hexagonaux 2mm, 2,5mm, 
3mm, 4mm, 5mm, 6mm

4 Embouts 4, 6, 8, 10
4 Embouts Tri-Wing 1, 2, 3, 4
3 Embouts Torq 6, 8, 10
5 Embouts type T T8, T10, T15, T20, T27
2 Embouts cruciformes #1, #2
2 Embouts plats #4, #6
4 Embouts carrés S0, S1, S2, S3
1 Adaptateur pour douilles
5 Douilles 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8
5 Douilles 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 

10mm
1 Prolongateur pour douilles
1 Pincette à bec long
1 Pince à bec long
1 Pince coupante
1 Set de tournevis de précision (plat 

1,4mm / 2mm / 2,4mm / 3mm + cruci-
forme 2,4mm / 3mm)

1 Extracteur d‘IC
1 Pincette 3 points
1 Aimant télescopique
1 Tournevis double
1 Lampe de poche avec 2 batteries

1 Pince isolante
1
coupante isolante Deluxe
1 Pinceau
1 Bande d‘isolation, noire
1 Tresse à dessouder 1,50m
1 Fer à souder 30W
15g de fil à souder
1 Support pour fer à souder
1 Marteau métallique (tête en plastique/

métal)
1 Mini aspirateur avec accessoires
1 Scalpel
20 Fixe-câbles
1 Set de protège-câble

 Référence Prix (HT)

Set d‘outils support PC, 145 pièces 19.06.2031 online

Kit d‘outils de précision, 73 pièces
Set d‘outils de précision, pour la réparation 
de Smartphone, tablette, Notebook, caméra 
ou console de jeu.
• Les outils sont rangés dans une pochette à 

fermeture éclair et poignée. 
Comprend:
Outils pour ouvrir:
- Triangle 30,5 x 30,5 x 30,5 mm
- Levier (POM) 88,7 mm
- Levier (POM) 84,4 mm
- Ventouse, diamètre de 36 mm
- Outil pointe (155 mm)
- Outil spatule (140 mm)
- Outil fourche (173 mm)
- Ecarteur métal double (185 mm)
- Ecarteur métal (123 x 12 mm)

Pincettes:
- Droite, pointe fine 120,5 mm
- Droite, pointe très fine 120,5mm
- Coudée, pointe très fine 120,5 mm

Pour la protection contre les décharges élec-
trostatiques:

- bande élastique avec câble, 3m

Règle 6“l / 15 cm

Scalpel de précision

Kit tournevis de 58 pièces:
42 éléments 4,0 x 28 mm en AISI 8660 Chro-

me-Molybdène-Vanadium:
- Cruciforme #000, #00, #0, #1, #2 
- Plat 1,0, 1,3, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm
- T3, T4
- T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
- Six pans 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3/3,5/4mm
- Quatre pans #0, #1, #2
- TA3 3 mm
- TR #0, #1
- Fourche 3,0 mm
- Pentalobe: P2, P5, P6 (iPhone/MacBk Air/Pro)
6 éléments 4,0 x 30 mm en 50BV30 Ch-Vana
- douilles 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm
5 éléments 6,3 x 25 mm en AISI 6150 Chro-

me-Vanadium
- Cruciforme #2
- Plat 6,0 mm
- Six pans 4,5, 5,0, 6,0 mm
2 éléments 6,3 x 38 mm en AISI 6150 Chro-

me-Vanadium
- Torx plus TS3, 8, TS4, 5
1 adaptateur 4,0 mm vers 1/4“, de 50 mm
1 rallonge 4.0mm, de 125 mm
1 poignée antidérapante

Set d‘outils de 73 pièces

 Référence Prix (HT)

Kit d‘outils de précision, 73 pièces 19.06.2047 online

Set d‘outillage réseau, 4 pièces

• Etui d‘outillage de couleur grise, avec 
fermeture éclair

Comprend:
• 1x pince LSA-plus, pour la fixation de 

câble patch
• 1x testeur LAN pour les cordons à 

connecteurs RJ-45, RJ-12 et RJ-11
• Test de connexion avec affichage LED 

pour 8 fils simples et blindage / dé-
tection de continuité, désalignement, 
interruption, court-circuit

• Récepteur séparé, l‘unité principale et 
le récepteur séparé peuvent être fixés 
l‘un à l‘autre par un rail de guidage 
latéral

• Alimentation via une batterie de bloc 
9VDC (non fournie)

• 1x dénudeur de câble - avec 4 lames 
différentes pour couper le manteau 
PVC de câbles de différentes tailles

• 1x outil de sertissage RJ45, RJ-12 et 
RJ-11

 Référence Prix (HT)

Set d‘outillage réseau, 4 pièces 19.06.2034 online

Set d‘outils LAN Master

Tout est sous contrôle avec l‘ensemble 
d‘outils de support PC avec 145 pièces!
Tout ce dont vous avez besoin pour 
réparer votre PC se trouve dans cet en-
semble d‘outils, jeu de douilles, brosse 
de nettoyage, prises RJ12 et RJ11, ca-
puchons de protection RJ-45, soudure, 
couteau, poignée à cliquet, tournevis et 
embouts cruciformes et plats, bracelet 
antistatique, ruban à mesurer, ciseaux 
d‘électricien, miroir articulé, pinces, 
pinces coupantes, jeu de clés hexago-
nales, fer à souder, pompe à dessouder, 
fil à dessouder, attache-câble, outil de 
câblage, clé, pince à dénuder, outil de 
sertissage

• Comprend:
- Set de 7 douilles
- Pinceau 
- Plug RJ12 6p4c (50 pièces)
- Plug RJ11 4p4c (50 pièces)
- Plug RJ45 8p8c (25 pièces)
- Embouts RJ-45 (20 pièces)
- Fil à souder
- Cutter 175 mm
- Clé à douille M3 mm
- Clé à douille M4 mm
- Clé à douille M4,5 mm
- Clé à douille M5 mm
- Clé à douille M5,5 mm
- Clé à douille M6 mm
- Clé à cliquet
- Embouts cruciformes PH.0, PH.1, PH.2
- Embouts plats 3 mm, 5 mm, 6 mm
- Embouts T6, T7, T8, T9, T10, T15
- Bracelet antistatique 3,3m
- Cutter à 3 lames
- Mètre à ruban 3m
- Ciseaux d‘électricien
- Miroir d‘inspection
- Pince
- Pince coupante
- Set de clés ALLEN
- Fer à souder
- Pompe à dessouder
- Mèche à dessouder
- Serre-câble
- Pince à sertir
- Clé anglaise
- Pince isolante
- Mini lampe stylo

 Référence Prix (HT)

Set d‘outils LAN Master 19.06.2049 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Mallette d‘outils électrique-électron. Budget

Contient tous les outils essentiels. 
Idéal pour les techniciens du service 
après-vente.
• Excellent rapport qualité / prix
• Fermeture par verrou à codes

Comprend:
1× pince à bec long, avec articulation 

intégrée, en acier traité, longueur: 
135mm

1× pince à bec long, avec articulation 
intégrée, en acier traité, longueur: 
160mm

1× pince à bec long, coudée, av. articula-
tion intégrée, en acier traité, longueur: 
130mm

1× pince coupante, avec articulation 
intégrée, en acier traité, longueur: 
115mm

1× pince à couper et à dénuder, avec 
articulation intégrée, en acier traité, 
longueur: 160mm

1× pince universelle, en acier traité, 
longueur: 205mm

1× pince multiprises, avec crémaillère, 
en acier traité, longueur: 240mm

1× clé à molette
1× fer à souder électrique rapide, 

220VAC, 25W
3× accessoires de soudure (brosse, 

couteau, fourchette, pointe, raclette, 
crochet)

1× support avec éponge
1× bobine de fil à souder (17g)
1× pincette de refroidissement
1× pompe à dessouder
1× tresse à dessouder
1× bande isolante

1× porte-embout à poignée articulée 
pour douille 6 pans (1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 
/ 3,0 / 4,0 / 5,0)

1× couteau universel, en plastique, à 
lame réglable

1× paire de ciseaux
1× tournevis testeur de tension
1× pince
1× lampe de poche
1× mètre à ruban (3m)
1× pinceau à poussière
1× boîtier d‘assortiment en plastique
1× jeu de limes aiguilles (de précision)
4× tournevis d‘électricien (6×38mm, 

3×75mm, 5×75mm, 6×100mm)
4× tournevis cruciformes (6×38mm, 

3×75mm, 5×75mm, 6×100mm)
2× clés à douille (M5, M6)
1× jeu de tournevis de précision (tour-

nevis pour vis à fente: 1,4×20mm, 
1,8×20mm, 2.4×20mm, tournevis 
cruciforme: 00×20mm, 0×20mm, 
1×20mm)

1× marteau
6× clés plates en acier Chrome-Vanadi-

um (6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 
17×19)

1× tournevis de syntonisation
1× burette
1× miroir
1× doigt mécanique à griffes
1× pince de préhension pour IC
1× pince à dénuder
1× coffret: 456×330×105mm

ATTENTION: ce modèle ne comprend 
pas de multimètre!

 Référence Prix (HT)

Mallette d‘outils électrique-électron. Budget 19.06.2045 online

BTR Pince parallèle 3/8 pouce

• Pince parallèle réglable pour serrer les 
modules C6A, E-DAT, les prise E-DAT 
Industry field et plugs E-DAT Industry 
field

• Maniement très facile

 Référence Prix (HT)

BTR Pince parallèle 3/8 pouce 25.16.8790 online

VALUE Pince à dénuder universelle

• Permet de dénuder l‘isolation extérieu-
re de câbles à paires torsadées ronds 
(UTP ou STP) et autres câbles de 
données multi-fils

• Le couteau peut être régler sur dif-
férentes épaisseurs d‘isolation de façon 
à protéger le blindage et le conducteur

• Adapté aux câbles d‘un diamètre 
extérieur de 11mm maximum

 Référence Prix (HT)

VALUE Pince à dénuder universelle 25.99.8793 online

WEIDMÜLLER AM 12 Dénudeur pour câbles TP

• Permet de dénuder l‘isolation extérieu-
re de câbles à paires torsadées ronds 
et autres câbles de données multi-fils

• La version confort permet le réglage 
du couteau sur différentes épaisseurs 
d‘isolation; le blindage et le conduc-
teur ne peuvent pas être endom-
magés; permet de couper des fils fins 
d‘une section de 4mm² au maximum

• Adapté aux câbles d‘un diamètre 
extérieur de 11mm maximum

 Référence Prix (HT)

WEIDMÜLLER AM 12 Dénudeur pour câbles TP, confort 24.12.0116 online

BTR Dénudeur Jokari

Le dénudeur spécial JOKARI de Metz-
Connect est un outil de dénudage 
particulièrement simple et précis pour 
les câbles de données.
• Pour un dénudage rapide et précis des 

câbles de données
• Avec butée réglable
• Convient aux câbles d‘un diamètre de 

4,5 mm à 10 mm
• L‘isolation extérieure est parfaitement 

découpée et l‘éventuelle feuille d‘iso-
lation rainurée, de sorte que les deux 
peuvent être facilement retirés

• Les lames de dénudage sont recouver-
tes de nitrure de titane

 Référence Prix (HT)

BTR Dénudeur Jokari 25.16.8793 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Pince à sertir 8P+6P+4P

• Pour fiches modulaires à 4 / 6 / 8 pôles
• Permet de couper, de dénuder (câbles 

plats) et de sertir
• Un système de débrayage permet de 

reprendre le sertissage
• Grand domaine d‘utilisation
• Pince métallique robuste

 Référence Prix (HT)

VALUE Pince à sertir 8P+6P+4P 25.99.8790 online

VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts

• Pince métallique solide permettant de 
couper, de dénuder et de sertir

• Pour connecteur RJ45 de 8 pôles et 8 
contacts

 Référence Prix (HT)

VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts 25.99.8791 online

VALUE Pince à sertir universelle pour 8P+6P, 6P+4P

• Pour fiches modulaires à 6 / 8 pôles 
(RJ-11, RJ-12 et RJ-45)

• Permet de couper, de dénuder et de 
sertir

• Un système de débrayage permet de 
reprendre le sertissage

• Grand domaine d‘utilisation
• Pince métallique robuste

 Référence Prix (HT)

VALUE Pince à sertir universelle pour 8P+6P, 6P+4P 25.99.8792 online

Pince de sertis. pour connect. RJ-45 HiRose TM11

• Pince de sertissage HiRose spéciale 
pour le sertissage des connecteurs 
TM11

• Sertissage du connecteur et du blinda-
ge du boîtier en une seule opération

• Système à cremaillère avec déverrouil-
lage en cas de sertissage raté

• Pince métallique de très bon rapprot 
qualité / prix

• Photo: 19.06.1029

 Référence Prix (HT)

Pince de sertis. pour connect. RJ-45 HiRose TM11 19.06.1029 online

Pince de sertis. pour connecteurs RJ-45 HiRose TM21 et TM31 19.06.1031 online

HOBBES Tooltest

Le Tooltest est un petit testeur de câbles 
pratique. Il permet à l‘installateur réseau 
de vérifier le plus rapidement et simple-
ment possible sur les câbles Ethernet 
connectés pin par pin la continuité du 
câblage ainsi que les erreurs les plus 
courantes telle que les courts-circuits, 
les paires ouvertes ou les mauvaises 
connexions.
Un simple bouton permet de lancer le 
programme de test automatiquement. 

Cette combinaison unique entre un 
testeur de câbles et une pince à sertir 
fait du Tooltest un outil unique et très 
pratique.
Unité centrale
• Méthode de test: Affichage LED Pin 

to Pin
• Reconnait les erreurs de câblage, les 

paires ouvertes, les courts-circuits
• Vérification du blindage: vérification de 

l‘état du blindage / de la mise à la terre
• Economie d‘énergie: Auto power off
• Affichage batteries faibles

Unité Remote
• Méthode d‘affichage par LED
• Affichage LED: configuration 8 Pins
• Affichage des batteries faibles: les LEDs 

clignotent
• Alimentation de l‘unité centrale: DC 4.5
(3 batteries type LR-44 - non comprises 

dans la livraison)

 Référence Prix (HT)

HOBBES Tooltest 13.01.3358 online

VALUE Outil d‘installation LSA-plus

• Outil d‘installation pour boîtiers de rac-
cordement et panneaux de brassage, 
équipé de pinces coupantes LSA-plus

• En une seule opération: couper l‘iso-
lation, sertir le fil, établir le contact et 
couper l‘extrémité

• L‘étape pour couper le fil peut être 
inhibée

• Crochet et lame de déverrouillage 
encastrables et intégrés

• Diamètre de fil: 0,4 à 0,8mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Outil d‘installation LSA-plus 25.99.8799 online

KRONE Outil d‘installation LSA-plus

• Outil d‘installation pour boîtiers de 
raccordement et panneaux de brassa-
ge, équipé de pinces coupantes Krone 
LSA-plus

• Diamètre de fil: 0,4 à 0,8mm
• En une seule opération: couper l‘iso-

lation, sertir le fil, établir le contact et 
couper l‘extrémité

• L‘étape pour couper le fil peut être 
inhibée

• Outils intégrés: crochet et lame de 
déverrouillage

 Référence Prix (HT)

KRONE Outil d‘installation LSA-plus 25.16.8799 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts

• Pince métallique solide permettant de 
couper, de dénuder et de sertir

• Pour connecteur RJ45 de 8 pôles et 8 
contacts

 Référence Prix (HT)

Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts 19.06.1020 online

Pince à sertir pour fiches modulaires

• Pour fiches modulaires à 6 / 8 pôles 
(RJ-11, RJ-12 et RJ-45)

• Permet de couper, de dénuder et de 
sertir

• Un système de débrayage permet de 
reprendre le sertissage

• Grand domaine d‘utilisation

• Pince métallique robuste

 Référence Prix (HT)

Pince à sertir pour fiches modulaires 19.06.1021 online

Pince à sertir universelle pour fiches modulaires

• Pour fiches modulaires à 4 / 6 / 8 
pôles, système AMP, WE ou DEC (RJ-12 
et MMJ)

• Permet de couper, de dénuder (câbles 
plats) et de sertir

• Un système de débrayage permet de 
reprendre le sertissage en cas d‘erreur

• Grand domaine d‘utilisation
• Pince métallique robuste

 Référence Prix (HT)

Pince à sertir universelle pour fiches modulaires 19.06.1048 online

Pince de serrage pour fixation de câbles

Pince de serrage pour bande de fixation
• Outil conçu pour un façonnage rapide 

des câbles de fixation (jusqu‘à 4,8mm)
• Fixe et coupe en une seule opération

• Résistance réglable
• Possibilité de régler la découpe

 Référence Prix (HT)

Pince de serrage pour fixation de câbles 19.06.1000 online

Bande de fixation, 15cm, 3,7mm, coudée, 100 pièces 19.08.3270 online

Bande de fixation, 25cm, 4,8mm, coudée, 100 pièces 19.08.3272 online

Bande de fixation, 44cm, 4,8mm, 100 pièces 19.08.3274 online

Bande de fixation, 30cm, 4,8mm avec inscription, 100 pièces 19.08.3276 online

ROLINE / VALUE Connecteurs modulaire

• Version à sertir pour câbles plats et 
ronds

• Par unités de 10

A
B

CD

KLEIN TOOLS Pince isoliée

Pince isolée, conçue pour la sécurité au 
travail jusqu‘à 1000 V. Certifiée VDE
• Isolation en trois pièces unique avec 

sous-couche blanche pour avertir 
d‘une isolation endommagée

• Design multicolore et élégant avec un 
petit protège-pouce pour une manipu-
lation facile et un rangement facile

• Pince dentelée pour une prise puis-
sante

• Embout à sertir à l‘arrière  
de la charnière pour un excellent effet 
de levier lors du sertissage de connec-
teurs, bornes et borniers non isolés

• L‘isolation moulée répond et dépasse 
même les exigences de l‘ASTM F1505 
et de la CEI 60900 pour les outils isolés

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 12098-EINS Pince isoliée 19.06.5040 online

KLEIN TOOLS Pince coupante isolée robuste

Coupe les conducteurs en acier alu-
minium (ACSR), les vis, les clous et la 
plupart des fils trempés
• Conçue pour la sécurité au travail 

jusqu‘à 1000 V. Certifiée VDE
• Conception optimisée, mâchoires à 

rainures croisées sécurisées
• Isolation en trois pièces unique avec 

sous-couche blanche 
 pour avertir d‘une 
 isolation 
 endommagée

• Design multicolore et 
 élégant avec un petit protège-pouce 

pour une manipulation facile et un 
rangement facile

• L‘isolation moulée répond et dépasse 
même les exigences de l‘ASTM F1505 
et de la CEI 60900 pour les outils isolés

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 20009NEEINS Pince coupante isolée robuste 19.06.5043 online

 Référence Prix (HT)

ROLINE Connecteur modulaire non-blindé Cat.5e (Classe D), par 10 A 12.01.1087 online

ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D), par 10 B 12.01.1089 online

Embout anti-pliage, gris pour RJ-45, par 10 C 12.01.1085 online

VALUE Embout anti-pliage pour RJ-45, gris, par 10 D 12.99.0000 online
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Appareils de mesure / Outillage

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

KLEIN TOOLS Niveau à bulle magnétique avec LED

Niveau à bulle avec aimant et éclairage
• S‘éteint au bout de 3 minutes; Ré-

sistant à l‘eau et aux chocs
• Matériel : aluminium

• Nombre de bulles : 3
• Type de bulle : 0 °, 90 °, 45 °
• Précision : +/- 0.029 °

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 935RBLT Niveau à bulle magnétique avec LED 19.06.5058 online

KLEIN TOOLS Télémètre Laser 30 m

• Mesure jusqu‘à 30 mètres avec une 
précision de 1,6 mm

• Calcul rapide de la surface, de la lon-
gueur, du volume et de Pythagore, gros 
boutons faciles à lire

• Mesure à une touche, mesure à distan-
ce unique et mesure continue

• Jauge de mesure pour mesurer les 
coins intérieurs ou les canaux

• Changement des points de mesure 
entre le haut, le bas et la jauge

• Écran lumineux pour un affichage 
très visible dans des environnements 
sombres

• La mémoire enregistre les 20 dernières 
mesures

• Comprend un étui de transport 
pratique, une dragonne, un tournevis 
et 2 piles AA

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 93LDM65 Télémètre Laser 30 m 19.06.5059 online

KLEIN TOOLS Sacoches

Sacoches à fermeture éclair pour le 
petit outillage
• Rangement pratique des pinces, clés et 

autres outils

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 5139B Sacoche, Nylon, noire 19.06.5052 online

KLEIN TOOLS 5139C Sacoche, Nylon, camouflée 19.06.5053 online

KLEIN TOOLS 5139C Sacoche, noire 19.06.5054 online

KLEIN TOOLS 5139 Sacoche, Canvas, beige 19.06.5004 online

KLEIN TOOLS 5140 Set de 4 sacoches Canvas, olive/orange/bleu/jaune 19.06.5005 online

KLEIN TOOLS Mini-tournevis, set de 4

L‘ensemble de 4 pièces contient un 
assortiment à usage général des 
tournevis les plus courants. Les brides 
intérieures dans la poignée assurent 
un ancrage ferme et anti-torsion des 
tournevis.

• Plat : 6,4 mm, 7,9 mm, 4,8 mm
• Cruciforme PH2
• Magnétique : oui
• Isolé : Non

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 85484 Mini-tournevis, set de 4 19.06.5036 online

KLEIN TOOLS Pince à dénuder / couper

Coupe, dénude et mesure les fils pleins 
10-20 AWG et tresse 12-22 AWG
• Butée réglable pour déterminer la 

longueur du manteau
• La molette moletée permet un dénud-

age précis des fils les plus fins
• Coupe-fil pratique dans la poignée

• Convient aux applications CVC car il 
permet de dénuder l‘isolation extéri-
eure des fils du thermostat avant de 
dénuder les fils restants

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 11061 Pince à dénuder / couper auto-ajustable 19.06.5010 online

KLEIN TOOLS Tournevis magnétique, 32 embouts

Outil de précision avec poignée rem-
bourrée
• Embouts TORX® inclus : T7, T8, T10, 

T15, T20, T25, T27, T30 et T40.
• Embouts hexagonaux de 3/32, 7/64, 

1/8, 9/64, 5/32 et 3/16 pouces
• Embouts hexagonaux métriques de 

tailles 2, 2,5, 3, 4 et 5 mm
• Embouts Spanner 4, 6, 8 et 10
• Mèches Tri-Wing® 1, 2, 3 et 4
• Embouts TORQ-SET® inclus : 6, 8 et 10

• Avec adaptateur carré de 1/4“ 
 à hexagonal 1/4“

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 32510 Tournevis magnétique avec 32 embouts 19.06.5017 online

KLEIN TOOLS Tradesman Pro Sacoche grande taille

Sacoche à fermeture éclair pour appa-
reils portables
• 2 couches de rembourrage protègent 

également les instruments délicats
• Fermeture éclair et tissu recouvert de 

PVC solide pour une durabilité accrue
• Une poche intérieure et une poche 

extérieure pour un accès et une orga-
nisation rapides

• Poignée solide et plate pour un 
transport en toute sécurité et une 
suspension facile

• Recommandé pour le matériel de mes-
ure et d’essai, les pistolets à infrarouge 
et les outils

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 69408 Tradesman Pro Sacoche - grande taille 19.06.5029 online

KLEIN TOOLS Mètre mesureur magnétique

• Système anti-pilure horizontale et 
verticale pour des mesures faciles.

• Grands crochets magnétiques.
• Étiqueté des deux côtés avec une 

échelle en centimètres et en pouces.
• Boîtier résistant.
• Clip de ceinture en acier.
• Amortisseur intégré.
• Véritable fonction de point zéro pour 

des mesures précises à l‘intérieur et à 
l‘extérieur.

• Longueur de la bande : 7,5 m

 Référence Prix (HT)

KLEIN TOOLS 93275 Mètre mesureur magnétique, 7,5 m 19.06.5038 online
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Systèmes de rangement

Pochettes, boîtiers CD-DVD / tapis de souris. . 13.02 - 13.03
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Systèmes de rangement

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Boîtiers DVD

Conservez vos DVDs PC de la même 
manière que vos films DVDs
• Version noire ou transparente
• Le set comprend 5 pièces
• Epaisseur de 14 mm
• Pour 1 CD/DVD

 Référence Prix (HT)

VALUE Boîtiers DVD, 14mm, noirs, 5 pièces 19.99.5095 online

VALUE Boîtiers DVD, 14mm, transparents, 5 pièces 19.99.5096 online

Boîtiers CD

Boîtiers CD-JET
• Boîtiers CD avec attaches pour classeur
• Couleur: bleu transparent
• Par paquet de 10

Boîtiers CD Jewel Case
• Boîtiers ordinaires
• Couleur: transprent
• Boîtiers simple

 Référence Prix (HT)

Boîtiers CD-JET, attache pour dossier, par 10 A 19.04.5055 online

Boîtiers CD Jewel Case, transparents, par 10 B 19.04.5006 online

Pochettes CD en papier avec fenêtre

La solution la plus économique pour 
protéger vos CDs/DVDs!

Pochettes CDs en papier
• Autocollantes 
• Fenêtre: Diamètre 110mm
• Papier 90g/m²
• Dimension: 125 x 125mm
• Comprend:
 50 pochettes

 Référence Prix (HT)

Pochettes CD en papier avec fenêtre, par 50, autocollantes 19.04.2537 online

Tapis de souris bleu

• Tapis de qualité supérieure en caout-
chouc avec couverture tissu

• Utilisation idéale sur des surfaces lisses
• Pour souris optiques et Laser
• Dimensions: 255×215×5mm

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris bleu 18.01.2041 online

Tapis de souris rouge 18.01.2042 online

Tapis de souris noir 18.01.2040 online

Tapis de souris Laser, bleu

• Tapis pour souris optique, particulière-
ment prévu pour les souris Laser

• Ultra fin, antidérapant
• Surface spéciale pour un travail de 

précision
• Dimensions: 220 x 180 x 0,4mm
• Remarque: la souris n‘est pas incluse 

dans la livraison

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris Laser, bleu 18.02.2005 online

Tapis de souris, noir 18.02.2006 online

A

B
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Systèmes de rangement

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Tapis de souris Gaming

Tapis de souris pour les Gamers
• Tapis de qualité supérieure en caout-

chouc avec couverture tissu
• Utilisation idéale sur des surfaces lisses
• Surface ergonomique
• Pour souris optiques et Laser
• Dimensions: 350x260×3mm
• Couleur: noire

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de souris Gaming Pad A 18.01.2045 online

ROLINE Tapis de souris Soft Gaming Pad B 18.01.2044 online

Tapis de souris avec repose poignet,  
bleu
• Lors de l‘utilisation de la souris, votre 

poignet se repose sur le repose poig-
net intégré.

• Le remplissage en silicone prend la 
forme de votre poignet, assure ainsi 
pleinement sa fonction de soutien et 
vous permet un travail agréable avec 
la souris.

• Couleur: bleu transparent
• Dimensions: 227x250x22mm
• Attention: la souris n‘est pas incluse à 

la livraison

 Référence Prix (HT)

Tapis de souris avec repose poignet, bleu 18.01.2029 online

Repose poignets pour clavier, silicone,  
bleu transparent
• Le repose poignets est une aide très 

appréciable des utilisateurs fréquents 
des claviers. Celui-ci diminue le risque 
de tendinites.

• Le remplissage en silicone prend la 
forme de vos poignets, assure ainsi 
pleinement sa fonction de soutien et 
vous permet un travail agréable avec 

le clavier.
• Adaptable sur tous les claviers les plus 

courants (claviers droits uniquement)
• Couleur: bleu transparent
• Dimensions: 455x80x22mm

 Référence Prix (HT)

Repose poignets pour clavier, silicone, bleu transparent 18.02.3033 online

ROLINE Tapis de souris en simili-cuir/ 3 en 1

Tapis de souris parfaitement dimensi-
onné pour les applications mobiles - la 
surface en simili-cuir donne au tapis 
de souris une apparence superbe et le 
rend très durable!

• Assure une excellente glisse de la 
souris

• Performance maximale pour souris 
optiques et Laser

• Matériel: dessus en simili-cuir, dessous 
en caoutchouc naturel 

• Dimensions: 
 18.01.2046: 220x180×3mm
 18.01.2047: 280x160×1mm
• Couleur: noir
• 18.01.2047: permet également de 

protéger le clavier du portable et de 
nettoyer l‘écran!

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de souris en simili-cuir, noir  A 18.01.2046 online

ROLINE Tapis de souris 3in1 Combo Pad, noir B 18.01.2047 online

A A

B

B

ROLINE Sous-main / tapis de clavier - souris

Le sous-main parfait - assez grand pour 
le clavier et la souris, il a une face inféri-
eure caoutchoutée et une surface lisse 
et soyeuse pour un mouvement précis 
et à faible frottement.
• Excellente capacité de glissement pour 

la souris, assez d‘espace pour le clavier
• Tissage extra fin du textile de surface 

pour une vitesse et une précision 
élevées

• Dessous caoutchouté pour une ad-
hérence maximale sur n‘importe quelle 
surface

• Performances maximales pour les 
souris laser et optiques

• Couture décorative rouge comme 
protection des bords 

• Matière: textile spécial haute perfor-
mance / partie inférieure caoutchoutée

• Dimensions: 780 x 300 x 5 mm
• Couleur: Noir / Rouge

 Référence Prix (HT)

ROLINE Tapis de bureau, clavier et tapis de souris 18.01.2048 online

13.03
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Systèmes de rangement

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Fixation LCD, montage mural

• Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD

• Prévu pour écrans avec fixations 
VESA 75 (75 x 75mm) ou VESA 100 
(100x100mm)

• 2 parties: la première est fixée au mur 
et la deuxième est vissée sur l‘écran

• L‘écran sera alors glissé dans la fixation 
mural par le haut

• Charge maximale: 20 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Fixation LCD, montage mural 17.99.1141 online

VALUE Fixations LCD, montage mural

• Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm) et 100 (100x100mm)

• Charge maximale: 15 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Fixation LCD, montage mural, 1 pivot, noir A 17.99.1120 online

VALUE Fixation LCD, montage mural, 2 pivots, noir B 17.99.1121 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Bras pour écran LCD, montage mural

• Le bras pour écran LCD pivotant per-
met de positionner de façon optimale 
votre écran

• A fixer au mur
• Prévu pour écrans avec fixation 

VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 
(100x100mm)

• Les câbles sont fixés par des clips 
compris dans la livraison

• Comprend:
 Support écran, visserie, clé Allen 6 

mm, guide d‘installation, clips pour 
câbles

 Référence Prix (HT)

VALUE Bras pour écran LCD, montage mural, 4 pivots 17.99.1129 online

Informations techniques 17.99.1129
Portance 15 kg
Nombre de points de pivot 5
Fixation murale
Longueur maximale du bras 418 mm
Possibilité de réglage Mécanique
Particularités techniques -

VALUE Supports LCD, montage mural

Bras à fixation murale, pour le réglage 
simple et fiable d‘un écran pesant 
jusqu‘à 8kg et VESA 75 / 100!
Ce bras réglable en hauteur rend 
votre poste de travail plus efficace: vous 
gagnez plus d‘espace de travail et vous 
pourrez ajuster la hauteur de l‘écran en 
fonction de vos besoins personnels - sans 
problème et facilement.

• Conçu pour un seul écran
• Plaque VESA amovible, orientable 

sur 360° pour une installation et une 
manipulation aisées

• Le bras en aluminium est facile à régler 
pour pouvoir pivoter dans n‘importe 
quelle position.

• L‘écran peut être incliné selon l‘angle 
de votre choix

• Le système d‘assistance à ressort ajus-
te facilement la hauteur de l‘écran

• Capacité de charge: jusqu‘à 8 kg
• Conforme aux normes VESA 75 

(75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
• Longueur du bras: jusqu‘à 262/453mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD, montage mural, 4 articulations, noir A 17.99.1190 online

VALUE Support LCD, montage mural, 5 articulations, noir B 17.99.1191 online

A B

Informations techniques 17.99.1141
Portance 20 kg
Nombre de points de pivot 0
Fixation murale
Longueur maximale du bras 20 mm
Possibilité de réglage Mécanique

Informations techniques 17.99.1120 17.99.1121
Portance 15 kg 15 kg
Nombre de points de pivot 1 2
Fixation murale murale
Longueur maximale du bras 60 mm 100 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique

A
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VALUE Fixations LCD, montage mural

• Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD

• Prévu pour écrans avec fixations 
VESA 75 (75 x 75mm) ou VESA 100 
(100x100mm)

• Possibilité de pivoter et incliner l‘écran
• Charge maximale: 8 / 10 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Fixation LCD, montage mural, 2 pivots A 17.99.1125 online

VALUE Fixation LCD, montage mural, 4 pivots B 17.99.1126 online

Informations techniques 17.99.1125 17.99.1126
Portance 8 Kg 10 kg
Nombre de points de pivot 2 4
Fixation montage mural montage mural
Longueur maximale du bras 125 mm 200 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique

VALUE Bras LCD, fixation murale ou sur table

• Le bras pour écran LCD standard peut 
être fixé et réglé dans un champ de 
vision optimal pour l‘utilisateur

• L‘ajustement de l‘écran peut être effec-
tué en très peu de mouvements

• Pour un montage mural ou sur table
• Prévu pour écrans avec fixations VESA 

75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 
100mm)

 Référence Prix (HT)

VALUE Bras LCD standard, fixation murale ou sur table 17.99.1123 online

Informations techniques 17.99.1123
Portance 10 kg
Nombre de points de pivot 5
Fixation montage mural ou sur table
Longueur maximale du bras 250 mm
Possibilité de réglage Mécanique
Particularités techniques Passe-câbles dans le bras

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Bras LCD à gaz, fixation murale

• Le bras à gaz pour écran LCD peut être 
fixé et réglé dans un champ de vision 
optimal pour l‘utilisateur

• L‘ajustement de l‘écran peut être effec-
tué en très peu de mouvements

• Pour un montage mural

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 
100mm)

Informations techniques 17.99.1119
Portance 15 kg
Nombre de points de pivot 5
Fixation montage mural
Longueur maximale du bras 360 mm
Possibilité de réglage Vérin à gaz
Particularités techniques Passe-câbles dans le bras

 Référence Prix (HT)

VALUE Bras LCD à gaz, fixation murale, 360 mm 17.99.1119 online

VALUE Supports LCD, montage sur bureau, vérin à gaz

Bras LCD avec ressort à gaz pour un 
réglage facile et fiable d‘1 ou 2 écrans 
pesant jusqu‘ à 6,5kg et VESA 75 / 100!
• 6 points de rotations permettent de 

régler un champ de vision optimal pour 
l‘utilisateur.

• Fonction pivot (à 90°, en format paysa-
ge ou portrait)

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 
100mm)

• Résistance au poids de l‘écran réglable
• Avec pince pour montage sur bureau
• Passe-câbles dans le bras
• Longueur maximale du bras de 500 

mm
• Portance maximale de 6,5 / 2x 6,5 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD, sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations, noir 17.99.1155 online

VALUE Support dual LCD, sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations, noir 17.99.1163 online
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VALUE Bras LCD, 4 points, fixation sur table

• Le bras pour écrans LCD pivotant per-
met de positionner de façon optimale 
selon modèle de 1 à 3 écrans

• A fixer sur le bord d‘un bureau (jusqu‘à 
8 cm d‘épaisseur)

• Le bras de support d‘écran est ajustab-
le en hauteur

• Prévu pour écrans avec fixation 
VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 
(100x100mm)

 Référence Prix (HT)

VALUE Bras LCD, 4 points, fixation sur table A 17.99.1132 online

VALUE Bras double LCD, 4 points, fixation sur table B 17.99.1133 online

VALUE Bras triple LCD, 4 points, montage sur table C 17.99.1136 online

Informations techniques 17.99.1132 17.99.1133 17.99.1136
Portance 10 kg 2x 6 kg 3 x 8 kg
Nombre de points de pivot 5 5 2
Fixation pince pince pince
Longueur maximale du bras 450 mm 2x 350 mm 1290 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique

Particularités techniques Réglable en 
hauteur

Réglable en 
hauteur

Réglable en 
hauteur

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

A B

Informations techniques 17.99.1145 17.99.1147 17.99.1160
Portance 9 kg 2x 9 kg 3x 7 kg
Nombre de points de pivot 6 6 6
Fixation montage mural pince pince
Longueur maximale du bras  580 mm 2x 580 mm 2x 715 mm
Possibilité de réglage Vérin à gaz Vérin à gaz Vérin à gaz

Particularités techniques Fonction pivot Réglable en 
hauteur

Réglable en 
hauteur

Informations techniques 17.99.1161 17.99.1162
Portance 8 kg 2x 8 kg
Nombre de points de pivot 6 6
Fixation pince pince
Longueur maximale du bras 550 mm 2x 550 mm
Possibilité de réglage Vérin à gaz Vérin à gaz
Particularités techniques Fonction pivot Fonction pivot

B

A

C

VALUE Supports LCD, montage sur bureau, 5 articulations

Bras pour écran LCD pour un réglage 
facile et fiable de 1 ou 2 écrans pesant 
jusqu‘ à 8kg, avec fixation VESA 75 / 
100 !
• 6 points de rotations permettent de 

régler un champ de vision optimal pour 
l‘utilisateur.

• Fonction pivot (à 90°, en format paysa-
ge ou portrait)

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 
100mm)

• Réglage de la résistance au poids de 
l‘écran

• Avec pince pour montage sur bureau
• Passe-câbles dans le bras
• Longueur maximale du bras de 550 mm
• Portance maximale de 8 / 2x 8 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD, montage sur bureau, 6 articulations, argent A 17.99.1161 online

VALUE Support double LCD, fixation sur bureau, 6 articulations, argent B 17.99.1162 online

VALUE Support LCD, montage sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations

Le bras pneumatique pour écran LCD offre, grâce à 
son vérin à gaz, la possibilité de régler l‘écran dans sa 
position optimale très facilement. 
• 5/6 points de rotations permettent de régler un champ 

de vision optimal pour l‘utilisateur.
• Fonction pivot (à 90°, en format paysage ou portrait)
• Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) 

et VESA 100 (100 x 100mm)

• Résistance au poids de l‘écran réglable
• Avec pince pour montage sur bureau
• Passe-câbles dans le bras

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD, montage sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations A 17.99.1145 online

VALUE Bras double LCD, fixation sur bureau, vérin à gaz, 6 articulations B 17.99.1147 online

VALUE Bras triple LCD, fixation sur bureau, vérin à gaz, 6 articulations C 17.99.1160 online

A
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VALUE Station de travail, montage mural,  
pneumatique 
Installer votre poste de travail au mur - 
la solution en cas de manque de place 
ou quand la pause sur le sol ou bureau 
est impossible
• les bras de l‘écran et du clavier/

souris peuvent être repliés en cas de 
non-utilisation

• Le système est composé d‘une glissière 
en aluminium en 2 parties (de chacune 
90,5 mm de large et 500 mm de long, 
20 mm de profondeur), qui est vissée 
au mur. Y sont fixés un support pour 
PC, un bras pour écran et un support 
pour clavier/souris.

• Le bras pour écran peut être pivoté 
et incliné

• Pour écran à fixation VESA 75 
(75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)

• Le support pour PC est réglable en 
profondeur et supporte des appareils 
de jusqu‘à 100 mm de large; il est 
rembourré pour protéger la station de 
travail des rayures

• Portance du support CPU: 10kg
• Portance du support clavier/souris: 

3 - 5 kg
• Portance du support écran: 3 - 5 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Station de travail, montage mural, pneumatique 17.99.1139 online

VALUE Station de travail, montage mural,  
avec support clavier
Installer votre poste de travail au mur - 
la solution en cas de manque de place 
ou quand la pause au sol ou sur un 
bureau n‘est pas possible.
• Le système est composé d‘une glissière 

en aluminium (de 100 mm de large et 
700 mm de long, 20 mm de profon-
deur), qui est vissée au mur. Y sont 
fixés un bras pour écran et un support 
pour clavier/souris.

• Le bras pour écran peut être incliné
• Pour écran à fixation VESA 75 

(75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)
• Le support pour clavier/souris est 

réglable en profondeur et supporte un 
clavier / une souris de jusqu‘à 80 mm 
de hauteur; il est équipé de support 
pour poignet

• Portance du support clavier/souris: 
3 - 5 kg

• Portance du support écran: 15 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Station de travail, montage mural, avec support clavier 17.99.1137 online

Informations techniques 17.99.1139
Portance 10 kg (CPU) + 5 kg (écran) + 5 kg (clavier)
Nombre de points de pivot -
Fixation Montage mural
Longueur maximale du bras -
Possibilité de réglage Vérin à gaz
Particularités techniques Réglable en hauteur

Informations techniques 17.99.1137
Portance 15 kg (écran) + 5 kg (clavier)
Nombre de points de pivot -
Fixation Montage mural
Longueur maximale du bras -
Possibilité de réglage Vérin à gaz
Particularités techniques Réglable en hauteur

VALUE Bras double LCD, 4 points, fixation sur table, 
réglage séparé en hauteur
• Le bras double pour écrans LCD pivo-

tant permet de positionner de façon 
optimale 2 écrans

• A fixer sur le bord d‘un bureau (jusqu‘à 
8 cm d‘épaisseur)

• Le bras de support d‘écran est 
 ajustable en hauteur
• Prévu pour écrans avec fixation 

VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 
(100x100mm)

• Charge maximale: 10 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Bras double LCD, 4 points, fixation sur table, réglage séparé 17.99.1134 online

Informations techniques 17.99.1134
Portance 2x 5 kg
Nombre de points de pivot 5
Fixation pince
Longueur maximale du bras 2x 350 mm
Possibilité de réglage Mécanique
Particularités techniques Réglable en hauteur

VALUE Support sur roues PC / LCD

• Permet un ajustement très flexible du 
PC et de l‘écran LCD

• Hauteur de l‘écran et du support 
clavier/souris réglable

• Pour montage avec adaptateur 
VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 
(100x100mm)

• Articulation pour l‘écran
• Charge maximale: 10 kg
• Hauteur: réglable de 1100 à 1700 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support sur roues PC / LCD 17.99.1174 online

MEDICAL
Environment

MEDICAL
Environment

MEDICAL
Environment
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VALUE Supports plafond pour projecteurs 

Support projecteur à fixer au plafond
• Grande qualité, métal massif
• Très simple à monter et à orienter
• Compatible avec tous les projecteurs
• Flexible - pivotable et inclinable

• Comprend: Support avec matériel de 
montage

 Référence Prix (HT)

VALUE Support projecteur plafond, petite taille (110 mm) 17.99.1100 online

VALUE Support projecteur plafond, grande taille (375 - 475 mm) 17.99.1102 online

VALUE Support mural pour projecteur

• Support pour un montage mural stable 
de votre projecteur

• Possibilité de faire pivoter le projecteur 
à 360°

• Prévu pour projecteurs à fixations allant 
jusqu‘à 390 mm

• Le projecteur peut être également 
incliné et le bras peut être étendu de 
73 à 123 cm

• Charge maximale: 11,5 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour projecteur 17.99.1104 online

ROLINE Support projecteur plafond, petite taille

Support projecteur à fixer au plafond
• Grande qualité, métal massif
• Très simple à monter et à orienter
• Compatible avec tous les projecteurs
• Flexible - pivotable et inclinable
• Distance au plafond: 110 mm
•Comprend: Support avec matériel de 

montage

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support projecteur plafond, petite taille 17.03.1176 online

Détails et dessins techniques disponibles sur notre site Online!

A

VALUE Support mural pour projecteur

Support mural en acier/aluminium 
pour projecteur peasnt jusqu‘à 16 kg !
• Support universel, adapté aux projec-

teurs les plus courants
• Avec fonction panoramique et incli-

naison (rotation à 360 ° et inclinaison 
de +/- 15 ° pour une visualisation 
multi-angle)

• Tube mural réglable - extensible de 
22,5 à 75 cm du mur

• Quatre bras de support réglables 
permettent un positionnement flexible 
du projecteur

• Montage de 180 mm - 400 mm de 
diamètre

• Capacité de charge: 16 kg
• La gestion intégrée des câbles garantit 

l‘ordre et la protection des câbles

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour projecteur, 82,6 cm 17.99.1118 online

ROLINE Support mural pour projecteur

Support mural en aluminium pour 
projecteur pesant jusqu‘à 10 kg !
• Support universel, adapté aux projec-

teurs les plus courants
• Fonction panorama et inclinaison (ro-

tation à 360 ° et inclinaison de +/- 15 ° 
pour une visualisation multi-angle)

• Quatre bras de support réglables 
permettent un positionnement flexible 
du projecteur

• Montage de 150 mm - 313 mm de 
diamètre

• Capacité de charge: 10 kg
• La gestion intégrée des câbles garantit 

l‘ordre et la protection des câbles
• Couleur: noire

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support mural pour projecteur, 152 cm 17.03.0001 online

B
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VALUE / ROLINE Adaptateurs VESA

17.03.1100/17.03.1102:
• Permet le montage d’écrans avec fixati-

on VESA 100 (100x100mm ou 100x200) 
à des systèmes équipés de VESA 75 
(75x75mm)

• Vis de fixation comprises

17.03.1106:
• Permet le montage d’écrans avec 

fixation VESA 100, 200 (100x100mm et 
200x200) à des systèmes équipés de 
VESA 100 (100x100mm)

• Réglage variable

17.03.1103:
• Permet le montage d’écrans avec 

fixation VESA 400, 200 (400x400mm) 
à des systèmes équipés de VESA 100 
(100x100mm)

• Réglage variable

ROLINE Fixations pour écran LCD, montage mural

Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD
• 17.03.1180: avec VESA 75 (75x75mm), 

charge jusqu’à 20kg

• 17.03.1181: avec VESA 100 
(100x100mm), charge jusqu’à 20kg

ROLINE Fixations LCD, montage mural

• Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Fixation LCD, montage mural, 1 pivot A 17.03.1124 online

ROLINE Fixations LCD, montage mural B 17.03.1125 online

ROLINE Fixation LCD, montage mural, 3 pivots C 17.03.1126 online

ROLINE Bras LCD standard, montage mural D 17.03.1123 online

Informations techniques 17.03.1180 17.03.1181
Portance 20 kg 20 kg
Fixation montage mural montage mural
Longueur maximale du bras 26 mm 31 mm

Informations techniques 17.03.1124 17.03.1125 17.03.1126 17.03.1123
Portance 1-6 kg 1-6 kg 1-6 kg 1-6 kg
Nombre de points de pivot 1 2 3 4
Fixation montage mural montage mural montage mural montage mural
Longueur maximale du bras 100mm 100 mm 200 mm 340 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

17.03.1101:
2 fonctions en une: une plaque pour un 
ajustement vertical et un adaptateur 
VESA. Particulièrement adapté lors de la 
mise en place de 2 écrans sur un pont 
nécessitant un ajustement pour qu‘ils se 
retrouvent à la même hauteur.
• Pour VESA 75 et 100
• Charge maximale: 8kg

 Référence Prix (HT)

Fixations pour écran LCD, montage mural, 20 kg, VESA 75  A 17.03.1180 online

Fixations pour écran LCD, montage mural, 20 kg, VESA 100  B 17.03.1181 online

 Référence Prix (HT)

VALUE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100/100x200, gris A 17.99.1110 online

ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100 B 17.03.1100 online

ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100/100x200 C 17.03.1102 online

ROLINE Adaptateur VESA 100x100-100x200/200x200 D 17.03.1106 online

ROLINE Adaptateur VESA 100x100-400x400, variable E 17.03.1103 online

ROLINE Plaque VESA verticale F 17.03.1101 online
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ROLINE Fixation LCD, montage mural

• Montage solide et peu encombrant sur 
les murs pour écrans LCD

• Prévu pour écrans avec fixations VESA 
75 (75 x 75mm)

• La fixation se compose de 2 parties, se 
qui facilite le montage

• Articulations en en métal recouvert de 
caches plastique 

 Référence Prix (HT)

ROLINE Fixation LCD, montage mural, 3 pivots, en 2 parties 17.03.1188 online

Informations techniques 17.03.1188
Portance 15 kg
Nombre de points de pivot 3
Fixation montage mural
Longueur maximale du bras 250 mm
Possibilité de réglage Mécanique

Informations techniques 17.03.1196 17.03.1197 17.03.1198
Portance 10 kg 10 kg 10 kg
Nombre de points de pivot 3 4 5
Fixation murale murale murale
Longueur maximale du bras 116 mm 256 mm 395 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

ROLINE Supports LCD muraux

Supporux muraux pour écrans et TV, 
pivotables et inclinables!
• Le support LCD permet un positionne-

ment optimal de votre écran grâce à 
un point de fixation vertical flexible. 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixa-
tion VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 
(100x100mm)

• Montage mural
• Pivotable à 180° (90° à gauche et à 

droite)
• Fabrication métallique solide
• Clips pour la fixation des câbles
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, 3 pivots, montage mural, noir A 17.03.1196 online

ROLINE Bras LCD inclinable, 4 pivots, montage mural, noir B 17.03.1197 online

ROLINE Bras LCD pivotant, 5 pivots, montage mural, noir C 17.03.1198 online

ROLINE Bras LCD pivotants, pince de fixation

• Le bras pour écrans LCD pivotant per-
met de positionner de façon optimale 
votre écran

• A fixer sur le bord d‘un bureau
• Le bras de support d‘écran est ajustable 

en hauteur

• Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 
(75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, 2 points, pince de fixation A 17.03.1134 online

ROLINE Bras LCD pivotant, 3 points, pince de fixation B 17.03.1133 online

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 points, pince de fixation C 17.03.1132 online

ROLINE Bras multi LCD, support pour 2 LCD, 4 pivots D 17.03.1230 online

Informations techniques 17.03.1134 17.03.1133 17.03.1132 17.03.1230
Portance 12 kg 10 kg 10 kg 2 x 8 kg
Nombre de points de pivot 2 3 4 4 par bras
Fixation pince pince pince pince
Longueur maximale du bras 190 mm 440 mm 620 mm 2 x 620 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique
Particularités techniques Réglable en hauteur Réglable en hauteur Réglable en hauteur -
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ROLINE Supports LCD à gaz

Le bras pneumatique pour écran LCD off-
re, grâce à son vérin à gaz, la possibilité 
de régler l‘écran dans sa position optima-
le très facilement. 3 points de rotations 
permettent de régler un champ de vision 
optimal pour l‘utilisateur.

• 17.03.1147/48/49: montage sur un 
bureau par perçage (avec épaisseur 
max. de 36mm) ou par pince de fixation 
(épaisseur max. de 56mm)

• 17.03.1122/78: montage mural, le 
poids du moniteur est réglable.

• Prévu pour écrans avec fixations 
VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 
(100x100mm)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support LCD à gaz, fonction pivot, 4 articulations A 17.03.1149 online

ROLINE Support LCD à gaz, fonction pivot, 5 articulations B 17.03.1147 online

ROLINE Support double LCD pneumatique, 5 articulations, pivot C 17.03.1148 online

ROLINE Bras pneumatique LCD, montage mural D 17.03.1122 online

ROLINE Support LCD à gaz, montage mural, pivot E 17.03.1178 online

ROLINE Ponts LCD

Les ponts pour écrans LCD permettent 
l’installation de plusieurs écrans LCD
• Prévus pour être fixés sur le bord d’un 

bureau (17.03.1162, 17.03.1163)

Fixations pour écran, à commander 
séparément
• Fixations pour écrans jusqu’à 8kg 

(17.03.1165) ou 14kg (17.03.1166)
• Prévus pour écrans avec fixation VESA 

75 (17.03.1165, 75x75mm) et VESA 100 

(17.03.1166, 100x100mm)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Pont LCD pour 1x3 écrans de 56 cm A 17.03.1163 online

ROLINE Pont LCD pour 2x3 écrans de 56 cm B 17.03.1162 online

ROLINE Fixation LCD, jusqu‘à 8kg  C 17.03.1165 online

ROLINE Fixation LCD, jusqu‘à 14kg 17.03.1166 online

Informations techniques 17.03.1163 17.03.1162 17.03.1165 17.03.1166
Portance 50 kg 50 kg 8 kg 14 kg
Nombre de points de pivot - - 2 2
Fixation pince pince sur le pont pour écrans sur le pont pour écrans
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Particularités techniques - - VESA 100 x 100 avec 
Adapteur 17.03.1100 Avec adaptateur VESA 100

Support PC roulant

• Permet un gain de place
• Construction métallique solide
• Largeur réglable de 140-250mm

 Référence Prix (HT)

Support PC roulant 17.05.1516 online

Informations techniques 17.05.1516
Portance 50 kg
Fixation pince
Longueur maximale du bras Largeur: 140-255mm
Possibilité de réglage Mécanique
Particularités techniques 4 roues blocables

A

B

A

C

D

E

B

C

Informations techniques 17.03.1149 17.03.1147 17.03.1148 17.03.1122 17.03.1178
Portance 3-8 kg 3-8 kg 3-8 kg 3-8 kg 3-8 kg
Nombre de points de pivot 4 5 5 4 4
Fixation pince de fixation pince de fixation pince de fixation montage mural montage mural
Longueur maximale du bras 266 mm 486 mm 486 mm 440 mm 486 mm
Possibilité de réglage Vérin à gaz Vérin à gaz Vérin à gaz Vérin à gaz Vérin à gaz

Particularités techniques Fonction pivot Fonction pivot Fonction pivot
Passe-câbles dans le 
bras, réglage du poids 
de l‘écran

Fonction pivot

ROLINE Supports LCD à gaz, fonction pivot

Bras pour écrans LCD, pour un réglage 
simple et fiable de 1 / 2 écrans pesant 
jusqu‘à 15 kg / 15 kg chacun (réglage 
du poids entre 1 kg et 15 kg) et VESA 
75/100 !
• Design délicat et épuré
• Fabriqué en alliage d‘aluminium de 

haute qualité
• Le ressort à gaz intégré permet aux uti-

lisateurs de déplacer l‘écran LCD dans 
la plupart des positions à volonté.

• VESA 75 ou VESA

• Fonction pivot  - l‘écran peut pivoter de 
90 degrés

• Une gestion intelligente des câbles est 
intégrée dans le bras arrière

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, 15 kg A 17.03.1116 online

ROLINE Support double LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, 15 kg B 17.03.1117 online
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VALUE Support pour Mini PC noir

• Permet de gagner de la place
• Pour mini PC
• Construction métallique solide
• A fixer sous la table (vis non comprises)
• Réglage de la hauteur et largeur

 Référence Prix (HT)

VALUE Support pour Mini PC noir 17.99.1140 online

ROLINE Supports PC

ROLINE Support PC de peu de place, 
pour une installation sous le bureau — 
plus de place sur la table
• Permet de gagner de la place
• Construction métallique solide
• A fixer sous la table  

(vis non comprises)

• Réglage de la hauteur et largeur
• Support stable et résistant 
• Matériel de grande qualité
• Compatible avec de nombreux boîtiers

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support PC noir A 17.03.1127 online

ROLINE Support PC argent A 17.03.1128 online

ROLINE support PC noir , pivot à 90° B 17.03.1129 online

ROLINE Support PC argent, pivot à 90° B 17.03.1130 online

ROLINE Support PC noir, extractible, pivot à 180° C 17.03.1136 online

ROLINE Support PC argent, extractible, pivot à 180° C 17.03.1137 online

ROLINE Support Slim PC noir, extractible, pivot à 180° D 17.03.1185 online

ROLINE Support Mini PC noir, extractible, pivot à 180° E 17.03.1131 online

VALUE Support PC roulant

Support PC sur roulettes avec largeur 
réglable entre 119-209 mm.

• Permet un gain de place
• Construction métallique solide
• Largeur réglable de 119 - 209 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support PC roulant, noir 17.99.1500 online

VALUE Support PC

Support PC stable à monter sous le 
bureau, offrant plus d‘espace sur votre 
table de travail. Réglable en hauteur 
(300-533 mm) et en largeur (88-203 
mm).
• Support PC peu encombrant, permet 

de gagner de la place
• Construction en acier stable
• Fixation sous le plateau de table (min. 

15 mm), vis non comprises
• Montage sur table et mural
• Charge : 10 kg
• Réglable en hauteur : 300 - 533 mm
• Réglable en largeur : 88 - 203 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support PC, noir 17.99.1501 online

VALUE Support PC, 
télescopique, pivotant
Support PC stable pour montage 
sous la table pour plus d‘espace sur 
votre table de travail - réglable en 
hauteur (123-253 mm) et en largeur 
(357/457/507/507/557 mm), pivotant 
à 360° !
• Permet de gagner de la place
• Construction métallique solide, pivot à 

360°, extractible de 13 cm
• A fixer sous la table (minimum 15 mm), 

vis non comprises
• Charge: 30 kg
• Réglage en hauteur: 
 357 / 457 / 507 / 557 mm
• Réglage en largeur: 
 123 - 253 mm
• Télescopique: oui
• Pivot: 360°

 Référence Prix (HT)

VALUE Support PC, télescopique, pivotant 17.99.1502 online

Informations techniques 17.99.1140
Portance 10 kg
Fonction pivot non
Fixation sous la table
Réglage en hauteur 200 - 358 mm

Réglage en largeur 50 - 100mm

Informations techniques 17.03.1127/28 17.03.1129/30 17.03.1136/37 17.03.1185 17.03.1131

Portance 30 kg 30 kg 20 kg 10 kg 10 kg

Fonction pivot non pivot à 90° pivot à 180° pivot à 180° pivot à 180°

Réglage en hauteur 390-540mm 390-540mm 500 mm 390-540mm 200-358mm

Extractible non 150mm 140mm oui oui

Réglage en largeur 134-234mm 134-234mm 50-240 mm 70-134mm 50-100mm
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ROLINE Supports pour Mini PC, verrouillable, argent

Support mini-PC, permet de gagner de 
la place sous le bureau.

• Pour mini PC
• Construction métallique solide
• A fixer sous la table (vis non comprises)
• Réglage de la hauteur et largeur
• Hauteur : 200 ~ 358 mm
• Largeur : 50 ~ 100 mm
• Profondeur : 125 ~ 360 mm
• Verrouillable, livré avec clé
• Couleur : argent

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support pour Mini PC, verrouillable, argent A 17.03.1145 online

ROLINE Support pour Mini PC, verrouillable, noir B 17.03.1156 online

DATAFLEX Katame Supports CPU

Le support PC Katame permet de main-
tenir le PC solidement sous le poste de 
travail / bureau. 

• Prévu pour PC de petite taille (small 
form factor/mini tower) 

• matériel de construction: plastique 
recyclé (ABS)

• Montage facile
• Les éléments de support se glissent et 

permettent la mise en place de PC de 
différentes tailles.

• le support peut être monté verticale-
ment et horizontalement

• Versions blanche et noire

• Dimensions du PC :
 Modèles 17.03.1011/12 : 
 96-147 mm de largeur
 240-390 mm de hauteur
 Modèles 17.03.1013/14 : 
 156-205 mm de largeur
 390-570 mm de hauteur

 Référence Prix (HT)

DATAFLEX Katame Support CPU, petit, blanc A 17.03.1011 online

DATAFLEX Katame Support CPU, petit, noir B 17.03.1012 online

DATAFLEX Katame Support CPU, grand, blanc C 17.03.1013 online

DATAFLEX Katame Support CPU, grand, noir D 17.03.1014 online

TREND Support pour écran TFT / LCD

• Support pour écran de Design mo-
derne

• Supporte des écrans jusqu‘à 20“
• Grande surface (580x335mm) permet-

tant de disposer en plus de l‘écran par 
exemple 2 hauts-parleurs

• Place disponible sous le support pour 
ranger le clavier ou disposer des 
documents

• Supporte jusqu‘à 20 kg
• Plateau: 580x335mm
• Hauteur: 70mm
• Hauteur sous plateau: 60mm
• Largeur intérieure: 500mm
• Couleur: gris / noir

 Référence Prix (HT)

TREND Support pour écran TFT / LCD 17.02.3370 online

TREND Support pour écran ou imprimante

• Support pour écran de Design moder-
ne avec 2 tiroirs

• Supporte des écrans jusqu‘à 20“
• Grande surface (450x315mm)
• Hauteur: 110mm
• Couleur: gris / noir
• Charge maximale: 20 kg

 Référence Prix (HT)

TREND Support pour écran ou imprimante 17.02.3375 online
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Support pour écran TFT / LCD

• Support pour écran en fil en acier 
grillagé

• Surface du support:420 x 280 mm
• Place disponible sous le support pour 

ranger le clavier ou disposer des 
documents

• Deux rangements latéraux
• Pieds antidérapants
• Charge maximale: 15 kg
• Hauteur: 145 mm
• Tiroir coulissant  

(L x H x P: 300 x 230 x 70 mm)

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

Support pour écran TFT / LCD, noir 17.99.1159 online

ROLINE Support pour écran en verre, forme rectan-
gulaire, réglable en hauteur
Support de grande qualité en verre. 
Les pieds sont équipés de pas de vis 
permettant d‘ajuster le support en 
hauteur.
• Permet de positionner l‘écran de 

manière optimale
• Grande surface permettant  

de disposer en plus de  
l‘écran d‘autres  
appareils, par exemple  
2 hauts-parleurs

• Place disponible sous le  
support pour ranger le  
clavier ou disposer des documents

• Supporte jusqu‘à 20 kg
• Épaisseur de verre : 5 mm
• Plateau de grande taille : 
 580 x 210 mm

• Hauteur des pieds réglable de 
 75 à 85 mm
• Largeur sous plateau d‘environ 
 500 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support écran, rectangulaire en verre, réglable en hauteur 17.02.3376 online

ROLINE Support pour écran en verre, forme trian-
gulaire, réglable en hauteur
Support de grande qualité en verre. 
Les pieds sont équipés de pas de vis 
permettant d‘ajuster le support en 
hauteur.
• Permet de positionner l‘écran de 

manière optimale
• Grande surface permettant de disposer 

en plus de l‘écran d‘autres appareils, 
par exemple 2 hauts-parleurs

• Place disponible sous le support pour 
ranger le clavier ou disposer des 
documents

• Supporte jusqu‘à 20 kg
• Épaisseur de verre: 5 mm
• Plateau de grande taille : 
 580 x 280 mm

• Hauteur des pieds réglable de 
 75 à 85 mm
• Largeur sous plateau d‘environ 
 500 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support écran, triangulaire, en verre, réglable en hauteur 17.02.3377 online

ROLINE Support sur roues PC / LCD

Le support sur roues PC / LCD permet 
l‘utilisation la plus flexible d‘un PC avec 
écran LCD
• Permet un ajustement très flexible du 

PC et de l‘écran LCD
• Hauteur optimale réglable par système 

de vérin à gaz
• Pour montage avec adaptateur  

VESA 75 (75x75mm) ou  
VESA 100 (100x100mm)

• Articulation pour l‘écran (de 10 degrés 
vers le haut jusqu‘à 25 degrés vers le 
bas)

• Repliage du support clavier/souris pour 
un gain de place

• Des sangles de fixation pour le PC per-
mettent la mise en place d‘ordinateurs 
de tailles différentes

• 3 roues sont blocables
• Hauteur: 180 cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support sur roues PC / LCD, 180 cm 17.03.1174 online

MEDICAL
EnvironmentVALUE Supports écran / portable, réglable en hauteur

Support en bois pour écran / portable, 
réglable en hauteur sur 2 niveaux, pour 
un poste de travail propre et rangé.
• Grande surface (600x250mm) pour 

poser écran, ordinateur portable ainsi 
que des haut-parleurs ou porte-stylos

• Sous la plate-forme se trouve 
beaucoup d‘espace pour ranger des 
documents ou glisser le clavier

• Encoche à l‘arrière pour les câbles
• Capacité de charge  

jusqu‘à 20 kg

• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Support écran/portable, réglable en hauteur 17.99.1340 online

VALUE Support écran/portable, réglable en hauteur, extra-large 17.99.1341 online

ROLINE Support pour écran LCD

Support pour écran, pratique, réglable 
en hauteur, laqué noir piano, avec 
compartiment supplémentaire pour 
ranger documents et matériel de bu-
reau - pour un poste de travail organisé 
et rangé !
• Châssis robuste avec rails ou pieds so-

lides et antidérapants (selon le réglage 
de la hauteur)

• Le tiroir coulissant offre un espace de 
rangement pour vos documents

• Sous la plate-forme se trouve un espa-
ce pour le rangement de documents

• Charge admissible jusqu‘à 15 kg

• Couleur : noir brillant

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support pour écran LCD, noir 17.02.3374 online

13.14

13

Buch sfr online 13.indb   14 2020-02-10   13:57:53

https://www.secomp.fr/go/i/17991159?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17023376?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17023377?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17031174?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17991340?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17991341?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
https://www.secomp.fr/go/i/17023374?utm_source=PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITCat
http://www.secomp.fr/


Systèmes de rangement

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Support console et LCD, montage sur table

Support pour écran et clavier/souris 
solide, réglable en hauteur, en acier 
thermolaqué noir, pour deux écrans, 
avec tablette pour clavier et souris.
• Réglage ergonomique simple selon les 

besoins
• Pivotant pour une flexibilité maximale
• A installer sur le bureau avec pince.
• Pour la mise en place d‘écrans à fixa-

tion VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 
(100x100mm).

• Un vérin à gaz permet un réglage 
fluide et facile de l‘ensemble

• Avec repose-poignets pour le clavier
• Gestion des câbles intégrée
• Les moniteurs peuvent être pivotés et 

inclinés à +/- 45°.

 Référence Prix (HT)

VALUE Support console et LCD, montage sur table, pivotant 17.99.1220 online

VALUE Poste de travail, réglable en hauteur

Transformez votre 
bureau existant en 
quelques secondes 
en poste de travail 
confortable et ergo-
nomique. 
Permet le passage de 
la position assise à 
debout (recommandé 
par la médecine 
orthopédique et 
professionnelle) et 
conduit par là même 
à l‘augmentation de 
votre bien-être.
• Hauteur réglable en 

continu (min 165 
mm - max. 505 mm.). Vous pouvez 
personnaliser votre travail en fonction 
de vos propres besoins

• Mécanisme à ressort à gaz - réglage 
facile et sans effort de la hauteur du 
poste de travail

• Avec sa large surface de travail de 600 
x 400 mm, le poste de travail offre 
suffisamment d‘espace pour la mise en 
place de deux écrans

• Plateau clavier / souris ergonomique 
(690 x 255 mm)

• Profondeur maximale de 636 mm
• Epaisseur de 15 mm
• Charge maximale: 15 kg

• Coins et bords arrondis
• Construction stable et robuste
• Couleur: noir
• Livré monté en carton, directement 

prêt à l‘emploi

 Référence Prix (HT)

VALUE Poste de travail, réglable en hauteur, noir 17.99.1177 online

ROLINE Poste de travail, réglable en hauteur

Transformez votre table de bureau exis-
tant en quelques secondes en poste de 
travail confortable et ergonomique. 
Permet le passage de la position assise 
à debout (recommandé par la médeci-
ne orthopédique et professionnelle) et 
conduit par là même à l‘augmentation 
de votre bien-être.
• Hauteur réglable en continu (min 130 

mm - max. 500 mm.). Vous pouvez 
personnaliser votre travail en fonction 
de vos propres besoins

• Mécanisme à ressort à gaz - réglage 
facile et sans effort de la hauteur du 
poste de travail

• Avec sa large surface de travail de 1050 
x 640 mm, le poste de travail offre 
suffisamment d‘espace pour la mise en 
place de deux écrans

• Plateau clavier / souris ergonomique 
(710 x 300 mm)

• Profondeur maximale de 640 mm
• Epaisseur de 15 mm
• Charge maximale: 15 kg
• Coins et bords arrondis
• Construction stable et robuste
• Couleur: noir
• Livré monté en carton, directement 

prêt à l‘emploi

 Référence Prix (HT)

ROLINE Poste de travail, réglable en hauteur, noir 17.03.1177 online

VALUE Fixation LCD, pour 17.03.1177/17.99.1177

Bras pour écran, pour les postes de tra-
vail 17.03.1177 / 17.99.1177 ou pour la 
mise en place d‘un écran sur le bureau 
en utilisant le moins de place possible !
• Bras pour écran simple, compatible 

avec 17.03.1177 et 17.99.1177
• Un design élégant qui s‘intègre dans 

divers designs d‘intérieur modernes.
• Boutons faciles à saisir pour une incli-

naison et un verrouillage rapides.
• Gestion des câbles
• Offre une plage de réglage en hauteur 

supplémentaire pour les postes de 
travail assis-debout à surface plane.

• Possibilités de montage : fixation par 
pince de bureau

• Capacité de charge maximale : 8 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Fixation LCD, pour 17.03.1177 / 17.99.1177 17.99.1179 online

VALUE Tapis de sol antifatigue pour postes de tra-
vail assis/debout
Rester debout pendant de longues 
périodes sur des surfaces dures peut 
exercer une pression excessive sur le 
corps (système musculo-squelettique 
- pieds, chevilles, genoux, hanches 
et bas du dos) et causer une douleur 
considérable, ainsi qu‘une fatigue 
musculaire et articulaire. 
Soulagez votre inconfort avec ce tapis 
anti-fatigue.
• La pression du poids est répartie plus 

uniformément sur l‘ensemble du pied.
• Soulage efficacement la pression sur 

les genoux, les pieds et les articulations

• Bords biseautés évitant de trébucher
• Dessous en caoutchouc antidérapant 
• Surface hydrofuge et anti-salissante
• Dimensions (P x L x H): 51 x 81 x 1,9 cm
• Couleur: noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Tapis de sol antifatigue pour postes de travail debout, noir 17.99.1176 online
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ROLINE Mini / Poste imprimante

ROLINE Mini-poste imprimante

• Structure métallique solide
• Étagère imprimante / Base (L×P: 

46×39cm)
• Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes, 

dont 2 blocables
• Supporte jusqu‘à 30kg
• Couleur: support: gris clair 
 plateau: blanc (bordure grise)
• Dimensions (H×L×P) 38×51×44cm

ROLINE Poste imprimante

• Structure solide métal / plastique
• Étagère imprimante (L×P): 68×50cm
• Plateau intermédiaire (L×P): 

58,5×44cm
• Base (L×P): 57,5×31,5cm
• Facile à déplacer, grâce aux 4 roulettes, 

dont 2 blocables
• Supporte jusqu‘à 30kg

 Référence Prix (HT)

ROLINE Mini-poste imprimante A 17.01.1085 online

ROLINE Poste imprimante B 17.01.1087 online

ROLINE Poste imprimante, charge importante

• Structure solide métal / plastique
• Charge supportée: jusqu‘à 80 kg
• Étagère impr. (LxP): 68x50cm
• Plateau interméd. (LxP): 59x44cm
• Base (LxP): 59x31,5cm
• Des vis réglables en hauteur assurent 

une bonne stabilité
• Supporte jusqu‘à 80kg
• Couleur: support: gris clair
plateau: blanc (bordure du plateau: gris)
• Dimensions (HxLxP) 74x68x55cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Poste imprimante, charge importante 17.01.1089 online

B

A

ROLINE Poste de travail pour station debout

• Ce poste PC, de faible coût, offre 
beaucoup d‘espace pour vos écrans, 
PC, souris et clavier

• Structure solide en métal / plastique
• Gros espace de rangement grâce à 

l‘élément supérieur du poste en forme 
de pont (LxP): 68x50cm

• Tablette porte-clavier sur glissières 
(LxP: 53,5x35cm) avec support souris 
(28×23cm)

• Beaucoup d‘espace pour le matériel 
informatique grâce à la table du 2ème 
niveau (LxP: 53,5x35cm) 

• Plaque au sol (LxP: 57x31,5cm)
• Grâce aux 4 roulettes (dont 2 bloca-

bles), ce poste peut être facilement 
déplacé

• Couleur: support, bordures: gris clair; 
plateaux: blanc avec bordure grise

• Dimensions (HxLxP): 110x68x54cm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Poste de travail pour station debout 17.02.1545 online
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ROLINE Poste de travail pour station debout

Un poste de travail réglable en hauteur 
pour un travail debout, utilisable 
également en tant que pupitre de 
présentation.
• Ce poste PC, de faible coût, offre 

beaucoup d‘espace pour vos écrans, PC, 
souris et clavier

• Structure solide en métal / plastique
• Gros espace de rangement grâce à l‘élé-

ment supérieur du poste en forme de 
pont (L x P): 70 x 35,5 cm

• Tablette porte-clavier avec support 
souris (L x P: 70 x 40 cm)

• Beaucoup d‘espace pour le matériel 
informatique grâce à la table du 2ème 
niveau (L x P: 47,2 x 23 cm) 

• Plaque au sol (L x P: 45,5 x 35 cm)
• Grâce aux 4 roulettes (dont 2 bloca-

bles), ce poste peut être facilement 
déplacé

• Couleur: support, bordures: gris clair; 
plateaux: noir

• Dimensions (H x L x P): min. 81 / max. 
125 (+12,8 cm) x 70 x 70,5 cm 

• Poids: 18 kg

Le poste de travail debout peut être 
réglé en hauteur selon les besoins et 
peut donc être utilisé de manière uni-
verselle et ergonomique.

 Référence Prix (HT)

ROLINE Poste de travail pour station debout, noir/gris 17.02.1547 online

ROLINE Support sur roues PC / LCD

Le poste de travail mobile peut être uti-
lisé dans une variété d‘environnements,  
hypermarchés, cabinets médicaux hôpi-
taux, les zones de stockage ou bureaux 
ouverts...
• Permet un ajustement très flexible du 

PC et de l‘écran LCD
• Hauteur de l‘écran et du clavier/souris 

réglable en continu
• Pour montage avec adaptateur 
 VESA 75 (75x75mm) ou 
 VESA 100 (100x100mm)
• Portance maximale de l‘écran : 6 kg
• Portance maximale du PC : 20 kg
• Portance maximale du clavier : 4 kg 

• Articulation pour l‘écran (10 degrés vers 
le haut, jusqu‘à 25 degrés vers le bas)

• Le support clavier/souris peut être 
replié pour un gain de place

• Des sangles de fixation pour le PC per-
mettent la mise en place d‘ordinateurs 
de tailles différentes

• Les roues sont blocables

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support sur roues PC / LCD 17.03.1175 online

MEDICAL
Environment
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ROLINE Poste de travail PC, avec serrure

• Ce poste de travail PC, d‘un aspect 
élégant, offre dans sa partie supérieure 
un grand espace pouvant contenir un 
grand écran, un clavier et une souris

• Dans la partie inférieure se loge facile-
ment une tour PC

• Tablette porte-clavier sur glissières
• Le dessus de ce poste peut être utilisé 

pour vos documents et classeurs ou 
pour votre imprimante

• Pour protéger votre station de la 
poussière ou d‘une utilisation non 
souhaitée, les 2 parties peuvent être 
fermées à l‘aide d‘un système de 
rouleau disposant d‘un verrou

• Mobile grâce aux 4 roulettes, dont 2 
blocables

• Couleur: gris clair

 Référence Prix (HT)

ROLINE Poste de travail PC, avec serrure 17.02.2510 online

Kabelschlange® Système de gestion de câbles

Voici l‘original: Kabelschlange® est un 
système de gestion de câbles polyva-
lent. Un grand nombre de câbles peut 
ainsi être «emballé» d‘une manière 
visuellement attrayante. Le système Ea-
sy-Zip permet d‘économiser du temps 
et de l‘argent grâce à une installation 
rapide, permettant aux câbles d‘être 
insérés comme une fermeture éclair. 
Matière: polypropylène

Kabelschlange® Flex II Set 75 cm avec 
fixation au bureau (Easy-Desk-2B) et 
fixation au sol (Easy-Clip-S) 
Système de passe-câbles particulière-
ment stable et résistant, prévu pour 
une mise en place dans les sociétés. 
Flexible dans sa longueur, il permet de 
faire passer jusqu‘à 20 câbles. Matériel: 
Polypropylène.

Caractéristiques techniques
• Permet le passage de jusqu‘à 20 câbles
• 38 maillons
• Longueur dépliée: environ 75 cm
• Longueur repliée: environ 55 cm
• Matériel: ploypropylène

• Comprend: Kabelschlange® Flex II 75 cm 
argent, fixation au bureau Easy-Desk-2B; 
clip de fixation au sol Easy-Clip-S, 2 vis 
de 4x12 mm

Kabelschlange® Pro Set 75 cm avec 
fixation au bureau (Easy-Desk-2B) et 
fixation au sol (Easy-Clip-L) 
Système de passe-câbles particulière-
ment stable et résistant, prévu pour 
une mise en place dans les sociétés. 
Flexible dans sa longueur, il permet de 
faire passer jusqu‘à 30 câbles. Matériel: 
Polypropylène.

Caractéristiques techniques
• Permet le passage de jusqu‘à 30 câbles
• Longueur dépliée: environ 75 cm
• Longueur repliée: environ 52 cm
• 24 maillons
• Matériel: ploypropylène
• Comprend: Kabelschlange® Pro 75 cm 

argent, fixation au bureau Easy-Desk-2B; 
clip de fixation au sol Easy-Clip-L, 2 vis 
de 4x12 mm

Kabelschlange® Premium Set 75 cm 
avec fixation au bureau (Easy-Desk-2B) 
et fixation au sol (Easy-Floor-Premium) 
Système de passe-câbles particulière-
ment stable et résistant, prévu pour 
une mise en place dans les sociétés. 
Flexible dans sa longueur, il permet de 
faire passer jusqu‘à 40 câbles. Matériel: 
Polypropylène.

Caractéristiques techniques
• Permet le passage de jusqu‘à 40 câbles
• Longueur dépliée: environ 75 cm
• Longueur repliée: environ 58 cm
• 16 maillons
• Matériel: ploypropylène

• Comprend: Kabelschlange® Premium 75 
cm argent, fixation au bureau Easy-Desk-
2B; clip de fixation au sol Easy-Floor-Pre-
mium, 2 vis de 4x12 mm

 Référence Prix (HT)

Kabelschlange® Flex II Set argent 75 cm A 19.08.3134 online

Kabelschlange® Pro Set argent 75cm B 19.08.3130 online

Kabelschlange® Premium Set argent 75 cm C 19.08.3136 online

Caractéristiques techniques:
Couleur:
- Poste de travail: gris clair
- Rouleau: gris clair
Charge supportée (en kg): 
- Obere Ablagefläche: 20 kg
- Support écran: 40 kg
- Support clavier: 10 kg
- Socle: 60 kg
Dimensions L×H×P:
- Partie supérieure: 80 × 86 × 60 cm
- Partie inférieure: 80 × 65,5 × 60 cm 
- Total: 80 × 151,5 × 60 cm

B

A

C

VALUE Trépied réglable en hauteur

Ce trépied réglable en hauteur est une 
solution pratique et adaptée à de nom-
breuses applications. Une plaque VESA 
inclinable à 90° est fixée sur le dessus, 
ce qui permet d‘y placer presque 
n‘importe quel ordinateur portable ou 
autre équipement pour le travail ou la 
présentation.
• Tampons en caoutchouc antidérapants 

: protégez la surface de travail contre 
les rayures et les 

 marques de frottement
• Boutons Easy Grip : 
 pour une inclinaison et 
 un verrouillage rapides
• Bouton rotatif 
 verrouillable : assure une 
 position sûre à n‘importe 
 quel réglage en hauteur

• Butée de rail de sécurité : empêche 
votre équipement de glisser

• Réglage en hauteur selon besoin, en 
continu (1080  - 1780 mm)

• Surface de travail de 400 x 300 mm
• Compatible VESA 
 (75x75 / 100x100)
• Charge maximale : 15 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Trépied réglable en hauteur, noir 17.99.1168 online
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Tunnel pour câbles, fermé

• Tunnel pour câbles, fermé
• Très stable, pouvant être utilisé au sol
• Monté en 2 parties: socle avec face 

collante et couvercle en demi-rond
• Compatible avec tous les types de 

câbles PC
• Couleur: gris

• Comprend: 1 tunnel pour câbles, 
dimension: 6 x 100 x 1,5 cm

 Référence Prix (HT)

Tunnel pour câbles, fermé, 6 cm x 100 cm 19.99.3235 online

DATAFLEX Ponts pour câbles

Le pont pour câbles ne fait pas que pro-
téger les câbles qui serpentent sur le sol, 
il permet également, de part sa forme, 
d‘éviter de buter dessus. Il dispose de 3 
entrées permettant de séparer les câbles 
pour le courant et pour les données, 
évitant ainsi les perturbations de signal.

• Permet de par sa forme d‘éviter de 
buter sur les câbles

• 3 canaux pour la séparation des câbles 
de donnée et d‘alimentation

• Matériel: PVC
• Dimensions (L x H): 83 x 15 mm

 Référence Prix (HT)

DATAFLEX Pont pour câbles, gris 1,5 m 19.08.3100 online

DATAFLEX Pont pour câbles, noir 1,5 m 19.08.3101 online

DATAFLEX Pont pour câbles, gris 3 m 19.08.3102 online

DATAFLEX Pont pour câbles, noir 3 m 19.08.3103 online

VALUE Cable Box

• Trouve sa place à côté des postes de 
travail, des systèmes TV / multimédia, 
etc.

• Permet de mettre de l‘ordre dans les 
câbles du bureau / de l‘ordinateur

• Permet de masquer les câbles / prises 
de courant emmêlés

• Ouverture pour le passage des câbles 
des deux côtés

• Permet d‘éviter l‘accumulation de 
poussière

• Facile à stocker
• Boîte en plastique, couleur blanche
• Dimensions: 
   Petit format:  

235 x 115 x 120 mm 
   Grand format:  

407 x 157 x 133,5 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Cable Box, petit format, blanc 19.99.3236 online

VALUE Cable Box, grand format, blanc 19.99.3237 online

ROLINE Attache-câbles en silicone

Grâce à ces attache-câbles, enroulez et 
organisez vos câbles le plus simplement 
du monde!
• Polyvalents et réutilisables à l‘infini
• Utilisation ultra-facile
• La fermeture en silicone permet une 

ouverture et fermeture sûre
• Matériel : silicone durable et flexible
• 4 bandes grises en deux longueurs 

différentes

 Référence Prix (HT)

ROLINE Attache-câbles en silicone, par 4 19.08.3251 online

VALUE Support pour multiprise

Support à fixer sur le bureau à l‘aide 
d‘une pince - pour un bureau propre et 
bien rangé, pour garder chacune de vos 
prises de courant à portée de main.
• Support pour multiprise à pince
• Pince de fixation à ouverture allant de 

50 à 70 mm
• Profondeur de 36 mm
• Equipé de pattes de 
 silicones pour éviter 
 les rayures

 Référence Prix (HT)

VALUE Support pour multiprise, blanc 19.99.3230 online

VALUE Support multiprises 
avec gestion des câbles
Support pour prises à installer sous le 
bureau - pour un bureau propre et bien 
rangé, avec gestion des câbles - pas 
besoin de percer !
• Mise en place sous bureau ou étagère
• Equipé de bandes de protection pour 

un maintien du support et la protecti-
on des équipements

• Les rainures à motifs permettent une 
meilleure organisation des câbles

• Construction en acier robuste
• Dimensions : 180 x 140 x 63 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support avec gestion des câbles, blanc 19.99.3232 online
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Pince de serrage pour fixation de câbles

Pince de serrage pour bande de fixation
• Outil conçu pour un façonnage rapide 

des câbles de fixation (jusqu‘à 4,8mm)
• Fixe et coupe en une seule opération
• Résistance réglable
• Possibilité de régler la découpe

 Référence Prix (HT)

Pince de serrage pour fixation de câbles 19.06.1000 online

Bande de fixation, 15cm, 3,7mm, coudée, 100 pièces 19.08.3270 online

Bande de fixation, 25cm, 4,8mm, coudée, 100 pièces 19.08.3272 online

Bande de fixation, 44cm, 4,8mm, 100 pièces 19.08.3274 online

Bande de fixation, 30cm, 4,8mm avec inscription, 100 pièces 19.08.3276 online

ROLINE Ponts pour câbles, aluminium

Pont de câbles ROLINE en aluminium 
massif et léger - avec 2 grandes goulot-
tes de câbles et mécanisme de pliage 
intelligent.
• Pour recouvrir les câbles sur le sol
• 2 grands conduits de câbles pour le 

passage et la séparation des câbles de 
tension et de données

• Protège contre les risques de tré-
buchement

• Design moderne et discret, idéal pour 
un usage quotidien au bureau et dans 
l‘industrie.

• Mécanisme de pliage pour une pose 
rapide et facile des câbles

• Matériau: aluminium
• Dimensions (P x H): 1104 x 22 mm
• Couleur: argent

 Référence Prix (HT)

ROLINE Pont pour câbles, Aluminium, 1104 x 139 mm 19.08.3106 online

ROLINE Pont pour câbles, Aluminium, 1104 x 92 mm 19.08.3107 online

ROLINE Canaux de câbles, aluminium

Canal de câbles ROLINE en aluminium 
massif et léger - avec un grand passage 
de câbles et un mécanisme de pliage 
intelligent.
• Rail fermé pour le passage des câbles 

sur le mur
• Design discret, idéal pour les bureaux 

et les particuliers
• Très stable, convient aussi comme rail 

de sol
• Grande ouverture pour les câbles 

d‘alimentation et de données
• Construction en deux parties: Partie 

inférieure avec trous de vis et panneau 
de recouvrement arrondi

• Matériau: aluminium
• Couleur: blanc
• Dimensions: 1100 x 26 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Canal de câbles alu, 33x26mm, blanc, 1,1 m 19.08.3110 online

ROLINE Canal de câbles alu, 50x26mm, blanc, 1,1 m 19.08.3111 online

VALUE Canal de câbles, montage sous table

Pour un acheminement propre des 
câbles sous le bureau
• Organisateur de chemins de câbles de 

bureau
• Conception simple : cache les fils et les 

cordons d‘alimentation pour un espace 
de travail propre.

• Offre suffisamment d‘espace pour les 
multiprises, le câblage réseau et le 
câblage informatique.

• Dimensions : 600 x 114 x 76 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Canal de câbles, montage sous table, noir 17.99.1315 online

ROLINE Canal de câbles, montage sous table, blanc 17.99.1316 online

ROLINE Canal de câbles, montage sous table

Pour un câblage propre sous les 
bureaux 
• Très stable
• Mise en place très rapide
• Offre beaucoup de place

• Couleur: argent
• Comprend: 2 canaux de 
 530 x 110 x 80 mm

 Référence Prix (HT)

ROLINE Canal de câbles, montage sous table (2 pièces) 17.03.1302 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!
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VELCRO® Organisateurs de câbles

• VELCRO® Organisateur de câble - Pour 
fixer les câbles sur les surfaces lisses 
(bureau, PC)

• Dos autocollant
• Ouverture et fermeture facile
• Peu de pression sur les câble liés
• Dimensions:  

16 x 70 mm ou 20 x 100 mm (double)

 Référence Prix (HT)

VELCRO® ONE-WRAP® Organisateur de câbles noir, simple, 16 x 70 mm 25.16.5215 online

VELCRO® ONE-WRAP® Organisateur de câbles noir, double, 20 x 100 mm 25.16.5216 online

VELCRO® velours PS07

• Le VELCRO® de velours PS07 adhère 
grâce à sa surface autocollante

• Peut s‘enrouler autour d‘un câble et 
permet ainsi une protection idéale de 
la gaine du câble

• Grandes flexibilité et résistance
• Prévu pour de fortes températures 

ambiantes
• Livrable en rouleau de 15m dans des 

largeurs de 19mm

 Référence Prix (HT)

VELCRO® velours PS07 15m / 19mm 25.16.5285 online

VELCRO® Pastilles auto-agrippantes

• Les pastilles auto-agrippantes VELCRO® 
ont une surface autocollante et 
assurent la fixation solide et durable de 
votre matériel sur toutes les surfaces 
lisses: verre, métal ou plastique.

• Idéal partout où la bonne adhésion 
et la résistance mécanique sont 
indispensables

• Les rubans tissés à  
crampon et laine  
résistent à plusieurs  
milliers d‘ouvertures /  
fermetures

• 200 pastilles par rouleau, couleur noire
• Remarque: Toujours commander 

ensemble les deux types de rubans 
(crampons et laine)

 Référence Prix (HT)

VELCRO® VELCOIN® Pastilles, crampons, L: 5 m / Ø 22mm, 5m 25.16.5277 online

VELCRO® VELCOIN® Pastilles, laine, L: 5 m / Ø 22mm, 5m 25.16.5278 online

VELCRO® Rubans de fixation

• Les rubans VELCRO® assurent la fixati-
on solide et durable de votre matériel 
sur toutes les surfaces lisses: verre, 
métal, etc.

• Idéal partout où la bonne adhésion 
et la résistance mécanique sont 
indispensables

• Les rubans tissés à crampons et laine 
résistent à plusieurs milliers d‘ouvertu-
res / fermetures

• Doux et flexible

• Faible poids
• Face adhésive 
• Remarque: Toujours commander 

ensemble les deux types de rubans 
(crampons et laine)

 Référence Prix (HT)

VELCRO® Ruban à crampon L: 25m/l:25mm, noir 25.16.5270 online

VELCRO® Ruban à laine L: 25m/l:25mm, noir 25.16.5271 online

VELCRO® Ruban à crampon L: 5m/l:20mm, blanc 25.16.5272 online

VELCRO® Ruban à laine L: 5m/l:20mm, blanc 25.16.5273 online

VELCRO® Ruban à laine L: 25m/l:20mm, blanc 25.16.5274 online

VELCRO® Fixations de câble

• Le ruban de marque VELCRO® permet 
de faire cheminer tous les câbles de 
façon bien organisée

• Facile à ouvrir et à fermer
• Solution idéale pour fixer les câbles de 

brassage catégorie 5 ou à fibre optique
• Très faible pression sur les câbles
• Bande à oeillet plastique (A): largeur 

19mm pour harnais de 51 à 76mm, ré-
sistance à la rupture d’au moins 22kg. 
Par paquets de 10

• Bande avec languette (B) et oeillets 
pour être directement vissée sur le 
support; largeur 12,7mm pour harnais 
de 6 à 48mm, résistance à la rupture 
d’au moins 18kg. 

   Par paquets de 10
• Bande de fixation, largeur 19mm (C): 

deux versions sont disponibles: 
1. Sans perforation, sur rouleau 
(longueur totale de 5m) pour être 
découpée à la longueur désirée 
2. Sans perforation, sur rouleau 
(longueur totale de 25m) pour être 
découpée à la longueur désirée

• Remarque: les rouleaux de 5m de 
longueur ne sont disponibles que dans 
les couleurs noires, blanches, rouges 
ou bleues  Référence Prix (HT)

VELCRO® Bande avec oeillet plastique, noir, 30 cm, par 10 25.16.5220 online

VELCRO® Bande avec languette, noir, 20 cm, par 10 25.16.5230 online

VELCRO® Bande avec languette, rouge, 20 cm, par 10 25.16.5232 online

VELCRO® Bande avec languette, jaune, 20 cm, par 10 25.16.5234 online

VELCRO® Bande avec languette, bleu, 20 cm, par 10 25.16.5236 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, noir, 5 m 25.16.5250 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, blanc, 5 m 25.16.5251 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, rouge, 5 m 25.16.5252 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, bleu, 5 m 25.16.5256 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, noir, 25 m 25.16.5260 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, blanc, 25 m 25.16.5261 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, rouge, 25 m 25.16.5262 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, jaune, 25 m 25.16.5264 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, vert, 25 m 25.16.5265 online

VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, bleu, 25 m 25.16.5266 online
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VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm

Le ruban ONE-WRAP® de VELCRO® est une 
solution simple, réutilisable, sûre, éco-
nomique en matériaux et ajustable pour 
enrouler les câbles sensibles. En raison 
de la demande au niveau des réseaux de 
fibres optiques, Velcro Companies a créé 
une vaste gamme de couleurs prenant en 
charge le codage des couleurs.

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, blanc, 25 m 25.16.6027 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m 25.16.6028 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m, ignifugé 25.16.6029 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, bleu, 25 m 25.16.6030 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, jaune, 25 m 25.16.6031 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rouge, 25 m 25.16.6032 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, vert, 25 m 25.16.6033 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, violet, 25 m 25.16.6034 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rose, 25 m 25.16.6035 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, turquoise, 25 m 25.16.6036 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, orange, 25 m 25.16.6037 online

VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, blanc, 25 m 25.16.6060 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m 25.16.6061 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m, ignifugé 25.16.6062 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, bleu, 25 m 25.16.6063 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, jaune, 25 m 25.16.6064 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rouge, 25 m 25.16.6065 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, vert, 25 m 25.16.6066 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, violet, 25 m 25.16.6067 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rose, 25 m 25.16.6068 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, turquoise, 25 m 25.16.6069 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, orange, 25 m 25.16.6070 online

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, blanc 25.16.6137 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir 25.16.6138 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir, ignifugé 25.16.6139 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, bleu 25.16.6140 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, jaune 25.16.6141 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rouge 25.16.6142 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, vert 25.16.6143 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, violet 25.16.6144 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rose 25.16.6145 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, turquoise 25.16.6146 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, orange 25.16.6147 online

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, blanc 25.16.6159 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, noir 25.16.6160 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, noir, ignifugé 25.16.6161 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, bleu 25.16.6162 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, jaune 25.16.6163 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, rouge 25.16.6164 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, vert 25.16.6165 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, violet 25.16.6166 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, rose 25.16.6167 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, turquoise 25.16.6168 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, orange 25.16.6169 online

VELCRO® General Use Fixations, crochets & velours

Velcro auto-adhésif pour un grand 
nombre de surfaces telles que l‘alumi-
nium, l‘acier inoxydable, le verre, le 
contreplaqué et le polyester. Le ruban 
auto-adhésif Velcro ne convient pas 
au polyéthylène, au polypropylène ni 
au vinyle-PVC. Résistance moyenne à 
la température. Puissance d‘adhésion 
moyenne.

 Référence Prix (HT)

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm noir 25.16.6000 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm blanc 25.16.6001 online

VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm noir 25.16.6002 online

VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm blanc 25.16.6003 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm noir 25.16.6004 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm blanc 25.16.6005 online

VELCRO® Professional Series

VELCRO® Professional SeriesLes 
systèmes de fixation pour l‘industrie 
de la marque VELCRO® constituent une 
alternative „verte“ pour les fabricants, 
architectes et entreprises et peuvent 
aider à la certification selon des 
systèmes d‘évaluation écologiques (par 
exemple, le système d‘évaluation des 
bâtiments écologiques). Ces solutions 
de montage réduisent l‘utilisation de 
composés organiques volatils (COV), 
empêchent le dégazage de l‘adhésif et 

réduisent les déchets de construction 
tout en réduisant les efforts d‘installa-
tion. Les systèmes de fixation VELCRO® 
nécessitent peu d‘outils, sont faciles à 
remplacer et à déplacer, évitent d‘en-
dommager les surfaces, conviennent 
à de larges plages de températures 
et de conditions météorologiques et 
augmentent la productivité et les coûts 
de main-d‘œuvre.
Tous les produits VELCRO® sont sur 
notre site Online !

13.22
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Supports muraux pour écrans LCD, extra plats

Pour une installation d‘écrans avec un 
minimum de place !

• Pour écrans de diagonale allant de 81 à 
152 cm / 93 à 177 cm 

 (max . VESA 700x500)
• Charge maximale : 80/75 kg
• Fixation sécurisée
• Très faible écartement au mur : 
 25/80 mm

• Sécurité empêchant un démontage 
impromptu

• Avec niveau à bulle intégré
• Montage flexible - les écrans les plus 

courants peuvent être montés, malgré 
des points de fixation d‘écartements 
différents

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour écrans LCD, extra plat, noir A 17.99.1214 online

VALUE Support mural pour écran, inclinable, noir B 17.99.1218 online

VALUE Support pour écran LCD, montage mural

Pour l‘installation murale d‘un écran 
LCD

• Le support peut pivoter à 90°
• L‘écran peut être incliné de +5° à  -15°
• Passe-câbles intégré
• Charge : jusqu‘à 35 kg
• Pour fixation VESA 400 x 400 mm

• 4 pivots
• Longueur du bras : 61 cm
• Comprend : support

 Référence Prix (HT)

VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 4 pivots 17.99.1144 online

Informations techniques 17.99.1214 17.99.1218
Portance 80 kg 75 kg
Fixation murale murale
Diagonale de l‘écran 81 - 152 cm 93 - 177 cm
Ecartement au mur 25 mm- 80 mm
Particularités techniques - inclinable à 10°

Informations techniques 17.99.1144
Portance 35 kg
Nombre de points de pivot 4
Fixation murale
Longueur maximale du bras 610 mm
Possibilité de réglage Mécanique

A

B

VALUE Support mural pour écrans LCD, extra plat

Fixation de votre écran avec un mini-
mum d‘écartement au mur !

• Pour écrans de diagonale allant de 81 à 
139,7 cm (max . VESA 400x400)

• Charge maximale : 40 kg
• Fixation sécurisée
• Très mince écartement au mur : 33 mm
• Sécurité empêchant un démontage 

impromptu
• Avec niveau à bulle intégré

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour écrans LCD, extra plat, noir/argent 17.99.1154 online

Video

Video

14.02
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Supports muraux pour écrans LCD, extra plats, pour SAMSUNG Q-Series

Support mural TV pour écrans Sam-
sung® Q-series™ (Q7™ / Q8™ / Q9™ / 
Q7FN™ / Q9FN™) avec un encombre-
ment minimum
• Pour les écrans Samsung® Q-Serie™ 

jusqu‘à 65“ .
• Capacité de charge jusqu‘à 50 kg
• Suspension fixe
• Très petite distance au mur : 17 - 92 mm
• Protection contre le desserrage involon-

taire des crochets de montage
• inclinaison : +3° ~ -3°
• Support en acier noir massif

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD mural extra plat pour SAMSUNG Q7/8/9 A 17.99.1166 online

VALUE Support LCD mural extra plat pour SAMSUNG Q7/8/9/7FN/9FN B 17.99.1169 online

VALUE Supports muraux pour écrans LCD, avec ressort à gaz

Le ressort à gaz intégré garantit le 
positionnement libre de votre écran 
et il peut être facilement ajusté pour 
s‘adapter à des poids variés
• Pour l‘installation murale d‘un écran 

TFT/LCD
• Le support peut être tourné à +/-90° et 

orienté à volonté
• L‘écan peut être incliné de +5° à -15°
• Réglage horizontal possible de -3° à + 3°
• Avec passe-câbles intégré
• 6 pivots
• Charge maximale: 30 kg

17.99.1156:
• Pour écran de diagonale maximale de 

107 cm (23“ à 42“)
• Pour fixation VESA 200 x 200 mm
• Longueur du bras: 56,3 cm

17.99.1157:
• Pour écran de diagonale maximale de 

139 cm (23“ à 55“)
• Pour fixation VESA 400 x 400 mm
• Longueur du bras: 56,5 cm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour LCD, 107 cm (23‘‘- 42“), 6 pivots, noir A 17.99.1156 online

VALUE Support mural pour LCD, 139 cm (23‘‘- 55“), 6 pivots, noir B 17.99.1157 online

VALUE Supports muraux pour écrans LCD, flexibles

Fixation murale pour écran TV, alliant 
stabilité et et flexibilité.

• L‘écran peut être pivoté de jusqu‘à 60° 
vers la gauche ou la droite

• Inclinaison horizontale jusqu‘à 3° 
• Montage flexible - les écrans les plus 

courants peuvent être montés, malgré 
des points de fixation d‘écartements 
différents

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour écrans LCD, noir, 75 kg A 17.99.1207 online

VALUE Support mural pour écrans LCD, noir, 35 kg B 17.99.1208 online

Informations techniques 17.99.1207 17.99.1208
Portance 75 kg 35 kg
Diagonale (max.) max. 228,6 cm (50“ à 90“) max. 177,8 cm (37“ à 70“)
Fixation montage mural montage mural
Inclinaison de +5° à - 15° jusqu‘à - 20°
Possibilité de réglage mécanique mécanique
Poids 12 kg 7 kg
Matériel acier acier

A

A

B

B

Video

A

B
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Supports pour écran LCD, montage plafond / mural

Pour l‘installation d‘un écran TFT de 
diagonale maximale de 106cm (42“)
• Charge: jusqu‘à 50 kg
• Le support peut être pivoté et incliné
• Pour fixation VESA 75 x 75, 100 x 100, 

100 x 200 ou 200 x 200 mm

• Passage des câbles dans le bras ou le 
long du support, avec clips de fixation

• Remarque : pour les modèles à instal-
lation sous plafond, la fixation nécessite 
un plafond plein .

 Référence Prix (HT)

VALUE Support pour écran LCD, montage plafond, 50kg A 17.99.1217 online

VALUE Support pour écran LCD, montage au plafond, 2 pivots B 17.99.1107 online

VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 5 pivots, noir C 17.99.1143 online

VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 5 pivots, blanc D 17.99.1148 online

VALUE Supports muraux pour écrans LCD

Fixation murale pour écran TV stable et 
flexible
• Pour écrans de diagonale: 94 cm à 

177,8 cm (37“ à 70“)
• Charge maximale: 50 kg
• Ecartement au mur: 64 mm à 510 mm
• L‘écran peut être pivoté de jusqu‘à 60° 

vers la gauche ou la droite
• Inclinaison réglable de 10° vers le haut 

et 20° vers le bas
• Inclinaison horizontale de jusqu‘à 3° 
• Montage flexible - les écrans les plus 

courants peuvent être montés, malgré 
des points de fixation d‘écartements 
différents

• Ecartement des trous de 34 mm à 626 
mm horizontalement, 160 mm à 400 
mm verticalement

Caractéristiques techniques:
- Matériel: acier
- Poids: 7 kg
- Tailles d‘écran recommandées: Diagona-

le 37“ (94 cm) à 70“ (177,8 cm)
- Poids maximal de l‘écran: 50 kg
- Fixation de l‘écran: écartement des 

trous de jusqu‘à 626 x 400 mm

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour écrans LCD, noir A 17.99.1205 online

VALUE Support mural pour écrans LCD, blanc B 17.99.1206 online

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

Informations techniques 17.99.1217 17.99.1107 17.99.1143 17.99.1148
Portance 50 kg 20 kg 25 kg 25 kg
Nombre de points de pivot 1 3 5 5
Fixation au plafond au plafond murale murale
Longueur maximale du bras 1560 mm 645-1045mm 400 mm 400 mm
Possibilité de réglage Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Video

A

B

A B

C

D
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Fixation murale pour écran incurvé

Support mural pour téléviseurs de 32 à 
55 pouces avec écran incurvé
• Pour écrans de diagonale: 81 cm à 

139,1 cm (32“-55“)
• Charge maximale: 35kg
• Distance au mur selon positionnement: 

126 mm à 515 mm
• Inclinaison jusqu‘à 15° vers le bas
• Passe-câbles intégré

• Caractéristiques techniques:
 Matériel: acier
 Diagonale conseillée: 
 de 81 cm à 139,1 cm (32“-55“)
 Poids maximal de l‘écran: 35kg
 Fixations: VESA 300x300, 
 300x400, 400x400

 Référence Prix (HT)

VALUE Fixation murale pour écran incurvé, noire A 17.99.1142 online

VALUE Fixation murale pour écran incurvé, blanche B 17.99.1149 online

VALUE Support mural pour LCD, extra plat

Montage mural avec suspension avec un 
encombrement minimum
• Pour écrans de diagonale : 81 à 139 cm 

(max . VESA 400x400)
• Charge maximale: 35 kg
• Fixation sécurisée
• Très mince écartement au mur : 19 mm
• Sécurité empêchant un démontage 

impromptu
• Montage flexible - les écrans les plus 

courants peuvent être montés, malgré 
des points de fixation d‘écartements 
différents

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural pour écrans LCD, extra plat, noir 17.99.1202 online

A

B

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE supports muraaux pour TV, distance minimale de 27mm

Support mural TV stable avec une 
distance murale de seulement 27 mm 
- la capacité de charge est de 40 kg et 
le support supporte le format VESA 
400x400 maximum.
• Pour écrans de 32“ à 55“ (max . VESA 

400x400)
• Capacité de charge jusqu‘à 40 kg
• 17 .99 .1213  - Suspension fixe
• 17 .99 .1219  - Suspension inclinable, 
 de +12° à -12°
• Très petite distance au mur de 27mm
• Protection contre le desserrage involon-

taire des crochets de montage
• Niveau à bulle intégré

 Référence Prix (HT)

VALUE Support mural TV, distance 27mm, 40kg, noir A 17.99.1213 online

VALUE Support mural TV, distance 27mm, 40kg, noir, inclinable B 17.99.1219 online

B

A
A B
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir

Idéal pour les présentations en salles de 
classe ou lors de conférences!
Le support pour écran LCD sur roues 
permet un déplacement et une utilisation 
d‘un écran LCD ou d‘une TV de grande 
taille
• Pour la fixation d‘écrans LCD jusqu‘à 

35 kg
• Fixation horizontale de 10 à 60 cm
• Fixation verticale de 10 à 40 cm
• Pour écrans de diagonale de 69 à 107 

cm (27“ à 42“)
• Hauteur réglable de 120 à 160 cm
• Etagère pour lecteur DVD ou PC
• Passe-câbles intégré dans la colonne

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 35kg 17.99.1164 online

VALUE Support LCD/TV sur roues, argent

Le support sur roulettes pour écrans 
LCD permet une utilisation mobile lors 
de vos présentations!
Le support pour écran LCD sur roues 
permet un déplacement et une utilisation 
d‘un LCD ou d‘une TV de grande taille
• Pour la fixation d‘écrans de:
- Horizontal: jusqu‘à 80 cm 
- Vertical: jusqu‘à 45 cm
• Charge maximale: 50 kg
• L‘écran peut être incliné de 15°
• Double colonne pour une plus grande 

stabilité
• Diagonale d‘écran maximale: 
 69  - 152 cm (27“ - 60“)
• Hauteur réglable: de 110 à 180 cm
• Etagère pour lecteur: 498 x 400 mm
• Dimension du cadre: 700 x 742 mm
• Passe-câbles intégré dans la colonne

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu‘à 50kg 17.99.1320 online

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 125kg

Idéal pour les présentations en salles de 
classe ou lors de conférences!
• Prévu pour l‘utilisation de téléviseurs 

lourds et de grande taille
• Charge maximale: 125kg
• Pour écrans de diagonales: 
 82 cm à 254 cm (32“ à 100“)
• Normes VESA: 200x200, 400x400, 
 max . 800x600
• Hauteur réglable: 116 cm à 185 cm
• Inclinaison: jusqu‘à 15° vers le bas
• Plateau pour lecteur DVD, Notebook .
• Passe-câbles intégré dans la colonne
• Le support est monté sur 4 roues dont 

2 blocables

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 125kg 17.99.1165 online
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 50kg

Un support TV sur roues classique, idéal 
pour une utilisation lors de présenta-
tions ou dans les salles de classe - avec 
une capacité de charge allant jusqu‘à 
50 kg !
Support LCD pour une utilisation facile 
et mobile . .
• Pour le montage d‘écrans avec :
- Montage horizontal : 10 à 60 cm 
- Montage vertical : 10 à 40 cm
• Pour écrans LCD jusqu‘à 50 kg
• Diagonale d‘écran : 
 69  - 165 cm (27“ - 65“)
• Hauteur réglable : 153 - 166 cm
• Etagère pour lecteur DVD (Blu-Ray) ou 

PC, charge max . 5 kg
• Passe-câbles intégré dans la colonne
• Matériau : Plastique, MDF, acier
• Couleur : Noir

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, 50kg (69 - 165 cm) 17.99.1175 online

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 50kg, grande diagonale

Support TV pour les applications dans 
les salles de conférence ou de classe, 
idéal pour les réunions et les présen-
tations - avec une capacité de charge 
maximale de 50 kg et VESA 600x400 !
• Pour les téléviseurs d‘un poids maximal 

de 50 kg
• Compatible VESA 200x200, 300x300, 

400x200, 400x200, 400x400 et 600x400

• Diagonale d‘écran : 
 94  - 178 cm (37“ - 70“)
• Tablette réglable en hauteur pour un 

ordinateur portable, un téléphone ou 
un lecteur BluRay, par exemple

• Petite tablette pour webcam réglable 
en hauteur

• Goulottes de câbles dans les colonnes 
verticales

 Référence Prix (HT)

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu‘à 50kg (37“ - 70“) 17.99.1167 online

VALUE Plateau support TV

Plateau support pour écran plat
• Elévation de l‘écran de 18 cm
• Permet de mettre en place les équipe-

ments en dessous du plateau (hauteur 
maximale de 17 cm, largeur de 46 cm)

• Verre renforcé de 8 mm
• Dimensions (LxlxH): 
 630 x 350 x 180 mm
• Pour les écrans de jusqu‘à 20 kg

 Référence Prix (HT)

VALUE Plateau support TV 17.99.1307 online
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Adaptateurs VESA

17.03.1100/17.03.1102:
• Pour fixer des écrans VESA 100 

(100x100mm et 100x200) à système 
VESA 75 (75x75mm)

• Avec vis de fixation 17.03.1106:
• Pour fixer des écrans VESA 100, 200 

(100x200 et 200x200mm) à système 
VESA 100 (100x100mm)

• Réglage variable

17.03.1103:
• Pour fixer des écrans VESA 400, 200 

(400x400mm) à système VESA 100 
(100x100mm)

• Réglage variable

 Référence Prix (HT)

ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100 A 17.03.1100 online

ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100/100x200 B 17.03.1102 online

ROLINE Adaptateur VESA 100x100-100x200/200x200, variable C 17.03.1106 online

ROLINE Adaptateur VESA 100x100-400x400, variable D 17.03.1103 online

ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural

Le bras pour écran LCD pivotant permet 
de positionner de façon optimale votre 
écran sur un mur .
• A fixer au mur
• Charge maximale: 25 kg
• 5 articulations

• Prévu pour écrans avec fixation 
 VESA 75 (75x75mm), 
 VESA 100 (100x100mm), 
 VESA 200 (200x200mm) et 
 VESA 200x100
• Les câbles sont fixés le long du bras par 

des clips compris dans la livraison

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural, 5 pivots 17.03.1169 online

Caractéristiques techniques 17.03.1169
Charge 25 kg
Nombre d‘articulations 5
Fixation murale
Longueur du bras max. 425mm
Réglage Mécanique

B

A
C D

ROLINE Présentoirs Digital Signage

Utilisez ce support Digital Signage pour 
la communication directe avec vos 
clients ! 
• Pour les écrans de montage VESA 

jusqu‘à 100x100 (17 .03 .1250) ou VESA 
200x100 (17 .03 .1251) 

• Polyvalent: Mise en oeuvre pour 
diffuser des informations ou pour la 
communication, par exemple, en point 
de vente, centre d‘information: 

- Affichage de films ou de présentations 
sur l‘écran (lors de salons ou dans les 
magasins) 

- Panneau d‘orientation pour les visiteurs 
(lors de congrès) 

- Mise en avant des promotions en cours 

• Grande qualité de construction
• Le support peut être vissé au sol 
• Angle d‘inclinaison réglable: peut être 

fixé dans la position désirée 
• Prévu pour une utilisation en intérieur 
• Passage du câble dans le pied 
• Capacité de charge : jusqu‘à 10 kg
• 17.03.1250 : 
 Passe-câbles intégré dans le pied
• 17.03.1251 :
 surface disponible sous le pupitre, 

d‘une dimension de 380x900mm (la 
hauteur est ajustable) .

 La face arrière de l‘écran est équipée 
d‘un petit support pour poser par 
exemple un adaptateur secteur .

 Référence Prix (HT)

ROLINE Présentoir Digital Signage A 17.03.1250 online

ROLINE Présentoir Digital Signage, Marketing B 17.03.1251 online

BA
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Bras LCD pivotant, 2 pivots, montage mural

• Le support LCD permet un positionne-
ment optimal de votre écran grâce à un 
point de fixation vertical flexible . 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixation 
VESA 50/75/100/150/200x100/200

• Montage mural
• Fabrication métallique solide
• Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l’écran: 
25 - 100cm (10“- 40“)
Charge: jusqu‘à 25 kg
Pivots: 2
Longueur du bras max .: 9 cm
Ecartement au mur: 18 cm
Inclinable jusqu‘à 20°

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, 2 pivots, montage mural 17.03.0005 online

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, montage mural

• Le support LCD permet un positionne-
ment optimal de votre écran grâce à un 
point de fixation vertical flexible . 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixation 
VESA75/100/200x100

• Montage mural
• Fabrication métallique solide
• Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l’écran: 
25 - 100cm (10“- 40“)
Charge: jusqu‘à 25 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max .: 5 cm
Ecartement au mur: 5-12,2 cm
Inclinable jusqu‘à 10°

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, montage mural 17.03.0006 online

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 4 pivots, montage mural

• Le support LCD permet un positionne-
ment optimal de votre écran grâce à un 
point de fixation vertical flexible . 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixation 
VESA 75/100/200x100/180x120/200

• Montage mural
• Fabrication métallique solide
• Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l’écran: 
25 - 100cm (10“- 40“)
Charge: jusqu‘à 25 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max .: 22 cm
Ecartement au mur: 5-28,8 cm
Inclinable jusqu‘à 10°

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 4 pivots, montage mural 17.03.0007 online

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, 4 axes, montage mural

• Le support LCD permet un positionne-
ment optimal de votre écran grâce à un 
point de fixation vertical flexible . 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixation 
VESA 75/100/200x100

• Montage mural
• Fabrication métallique solide
• Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l’écran: 
25 - 81 cm (10“- 32“)
Charge: jusqu‘à 20 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max .: 36 cm
(2x 18cm)
Ecartement au mur: 8-43 cm
Inclinable jusqu‘à 20°

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, 4 axes, montage mural 17.03.0008 online

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 5 pivots, montage mural

• Le support LCD permet un positionne-
ment optimal de votre écran grâce à un 
point de fixation vertical flexible . 

• Pour la mise en place d‘écrans à fixation 
VESA 75/100/200x100/180x120/200

• Montage mural
• Fabrication métallique solide
• Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l’écran: 
25 - 100cm (10“- 40“)
Charge: jusqu‘à 25 kg
Pivots: 5
Longueur du bras max .: 33,3cm
(20+13,3cm)
Ecartement au mur: 5-37,6 cm
Inclinable jusqu‘à 10°

 Référence Prix (HT)

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 5 pivots, montage mural 17.03.0009 online
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu‘à 50kg

Le support pour écran LCD sur roues est 
idéal pour un usage mobile d‘écran de 
grande taille, lors de présentations ou 
dans les salles de classe.
• Poste pour écran à réglage télescopique 

en hauteur
• Fonction rotative de 0 à 90° pour un 

passage du mode paysage au mode 
portrait

• Un support pour webcam est compris 
dans la livraison

• Hauteur réglable: de 1200 à 1600 mm
• Inclinable de +5° à -12° pour un angle 

de vue optimal
• Système de fermeture rapide pour un 

réglage en hauteur rapide et simple

• Avec étagère
• Gestion des câbles 
• Socle très stable avec roulettes
• Compatible VESA jusqu‘à 600x400
• Diagonale: de 37“ à 70“
• Charge maximale supportée: 50 kg

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu‘à 50kg 17.03.1260 online

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu‘à 100kg

Le support pour écran LCD sur roues est 
idéal pour un usage mobile d‘écran de 
grande taille, lors de présentations ou 
dans les salles de classe.
• Poste pour écran à réglage télescopique 

en hauteur
• Un support pour webcam est compris 

dans la livraison
• Hauteur réglable: de 1200 à 1650 mm
• Inclinable de +5° à -10° pour un angle 

de vue optimal
• Système de fermeture rapide pour un 

réglage en hauteur rapide et simple
• Avec étagère
• Gestion des câbles 
• Socle très stable avec roulettes

• Compatible VESA 
 jusqu‘à 1000x600
• Diagonale: de 60“ à 100“
• Charge maximale: 100 kg

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu‘à 100kg 17.03.1261 online

Video

Video

MEDICAL
Environment

MEDICAL
Environment

ROLINE Support LCD/TV, argent, jusqu‘à 40kg

Le support argenté en aluminium mat 
et robuste est idéal pour une TV devant 
être placée et alignée au centre d‘une 
pièce - idéal pour les salles de présenta-
tion et de réunion, mais aussi pour un 
usage domestique. 
L‘étagère offre de la place pour une 
console de jeu, un lecteur BluRay ou un 
récepteur.
• Meuble TV en aluminium argenté
• Support TV réglable en hauteur entre 

900 et 1060 mm

• Gestion des câbles grâce au corps
• Plaque de base robuste
• Rotation de +/- 45° pour une orientati-

on optimale de l‘espace
• Supporte max . VESA: 400x400
• Taille maximale de l‘écran: 32“-55“
• Capacité de charge maximale: 40 kg

 Référence Prix (HT)

ROLINE Support LCD/TV, argent, jusqu‘à 40kg 17.03.1262 online
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Supports TV, meubles

Mise à jour de nos tarifs en direct sur: www.secomp.fr

ROLINE Solution Video Wall pour Digital Signage

Vous désirez installer un mur vidéo dans 
vos salles de conférence ou sur un salon 
? Voici la solution pour vous !
Que ce soit pour mettre en place de la 
publicité ou pour les salons : un écran 
parfaitement  positionné est d‘une 
importance capitale. 
Ce système laisse cependant un accès 
facile et rapide aux techniciens en cas 
de panne ou de maintenance.

• Vous êtes sûrs que les écrans sont 
parfaitement alignés

• Vis de fixation pour une pose sécurisée
• Orientation verticale des écrans
• Les fixations flexibles permettent la 

mise en place d‘écrans VESA jusqu‘à 
600x400 mm

• Accès facile à l‘écran en cas de main-
tenance

• Charge maximale : 50 kg
• Couleur : noir

Remarque : Le produit comprend 2 
supports . Vous avez donc besoin pour 
un mur vidéo (de 2x2 écrans) de 2 fois 
la référence .

 Référence Prix (HT)

ROLINE Solution Video Wall pour Digital Signage 17.03.1252 online

ROLINE Système Menu Board TV Wall, pour 3 écrans, jusqu‘à 127cm (50“)

Mettez en place une nouvelle installati-
on vidéo ou agrandissez-en une avec ce 
support mural Menu Board TV pouvant 
accueillir jusqu‘à 3 écrans (max. 127cm, 
50“). Les réglages se font simplement 
via les niveaux dans les supports - 
temps d‘installation et d‘alignement 
record !

• Supporte les écrans jusqu‘à VESA 
600x400 (200x200, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 600x400) .

• Utilisation polyvalente pour l‘informati-
on et la communication avec les clients 
- installation directement sur le point de 
vente ou d‘information :

  - Afficher des films d‘information sur les 
écrans (lors de salons, dans les musées 
ou dans les magasins)

  - Utiliser des annonces d‘orientation 

pour les visiteurs (par exemple dans les 
salles de conférence)

  - Affichez numériquement les offres ou 
menus actuels dans votre boutique

• Grande qualité : la barre de fixation est 
en aluminium léger, le support VESA est 
en acier massif

• Angle d‘inclinaison réglable par pas de 
-10° à environ +20°, l‘orientation peut 
être fixée dans la position désirée de 
façon rapide et facile

• Convient pour une utilisation en 
intérieur

• A l‘arrière du support se trouve un 
espace de rangement pour, par exemp-
le, un bloc d‘alimentation

• Capacité de charge jusqu‘à 50 kg
• Dimensions : 2885x440x102mm 

(LxHxP)

 Référence Prix (HT)

ROLINE Système Menu Board TV Wall, pour 3 écrans, jusqu‘à 50“ 17.03.1253 online

 Video

MEDICAL
Environment
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 • sauvegarde / nettoyage ....................................................................  5.03

Boîtiers:

 • de raccordement, Cat. 5 / 5e / 7 / 8 .............................  1.50 à 1.53, 1.56

 • Externes .................................................................................  8.08 à 8.10

 • Industriels / PC. ......................................................................  8.11 à 8.12

Bras pour écrans / projecteurs ............................. Chapitre 13, chapitre 14

C

CABLES POUR ORDINATEURS......................................................  Chapitre 4

Câbles:

 • Audio / vidéo ...........................................................................4.32 à 4.35

 • d‘alimentation / raccordement ......................  4.42 à 4.45, 10.07 à 10.08

 • DisplayPort .......................................................  NEW.4, 4.18 à 4.22, 4.28

 • DVI .................................................................................  4.14 à 4.15, 4.27

 • Ecrans .....................................................................................  4.12 à 4.31

 • HDMI .................................  NEW.5, 4.15 à 4.20, 4.23 à 4.25, 4.30 à 4.31

 • Fibre optique ...........................................NEW1, 1.60 à 1.69, 1.72 à 1.73

 • USB 2.0 / 3.0 / 3.1 / -mini USB. ..........................  4.02 à 4.11, 4.24 à 4.26

 • Réseau (Twisted Pair) Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 7 .......................  1.21 à 1.45

 • RJ11 ...................................................................................................  4.45

 • ROLINE GOLD ..........................................................................4.24 à 4.33

 • RS232 / Sériels ..................................................................................  4.12 

 • SATA ........................................................................................  4.40 à 4.41

 • Téléphoniques ...................................................................................  4.45

 • Thunderbolt ..............................................................................4.11, 7.08

 • USB vers IEEE 1284 & sériel. ..................................................  4.48 à 4.50

 • VGA ..........................................................................................4.12 à 4.14

Caméra réseau .................................................  NEW.2 à NEW.3, Chapitre 2

Cartes:

 • Contrôleurs PCI / PCIe ............................................................  8.02 à 8.06

 • FireWire IEEE1394 / IEEE1394b ........................................................  8.04

 • Interfaces ...............................................................................  8.02 à 8.06

 • RAID ...................................................................................................  8.06

 • USB .........................................................................................  8.02 à 8.04

Cartouches:

 • Magnétiques (LTO, ULTRIUM) ...........................................................  5.03

 • d‘encre / toner ..................................................................................  5.02

Changeurs de genre ...................................................................  4.46 à 4.47

Chargeurs ...................................................................................  7.13 à 7.16

Claviers .......................................................................................  6.05 à 6.08

COMMUTATEURS ........................................................................  Chapitre 3

Commutateurs KVM ..............................................  3.02 à 3.10, 3.12 à 3.21

Connecteurs modulaires RJ45 / Keystones ...............................  1.52 à 1.57

Consoles 19“ ................................................... 1.76, 3.03, 3.06, 3.16 à 3.19

CONSOMMABLES ........................................................................  Chapitre 5

Convertisseurs:

 • Fibre / RJ45, industriels, modules  .....................  1.03 à 1.06, 1.09 à 1.10

 • RS232 / RS485 ........................................................................  4.53 à 4.55

 • Péritel (Scart)......................................................................................4.35

 • USB / RJ-45 ...................................................1.02, 1.04, 4.09, 4.50 à 4.51

Coupleurs:

 • Modulaires RJ45 .................................................  1.52 à 1.53, 1.55 à 1.57

 • Optiques .................................................................................  1.71 à 1.73

D

DisplayPort

 • Câbles ...............................................................  NEW.4, 4.18 à 4.22, 4.28

 • Switch / Distributeurs / Prolongateurs ....... 3.05, 3.09 à 3.11, 3.21, 9.04

  . ..........................................................9.06, 9.08, 9.13 à 9.14, 9.19 à 9.20

Distributeurs vidéo .......... 9.04 à 9.05, 9.11 à 9.13, 9.17 à 9.18, 9.20, 9.22

E

Etiquettes ..............................................................................................  6.10

Extracteurs audio .................................................................9.03, 9.09, 9.11

F

Fixation de câbles...................................................................  13.20 à 13.22

Fixation pour écran LCD ........................................ Chapitre 13, chapitre 14
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Répertoire alphabétique
H

Haut-parleur ...........................................................................................7.03

Horloges PC / capteurs ..........................................................................9.28

Hub / USB ....................... NEW.6, 1.02, 1.04, 3.22 à 3.26, 4.06 à 4.10, 4.29  

 ..........................................................................................6.06, 7.02, 8.07

I

Imprimantes Smart Label. ....................................................................  6.10

K

Keystones ..........................................................................  1.52 à 1.53, 1.55

L

Lecteurs:

  • de cartes (USB) ......  NEW.10, 3.22, 7.02 à 7.03, 7.06 à 7.08, 8.07 à 8.08

  • de Barcodes ......................................................................................  6.09

LED ............................................................................................  Chapitre 11

M

Mobilier .....................................................................................  Chapitre 14

MOBILE COMPUTING / ACCESSOIRES ........................................  Chapitre 7

MULTIMEDIA / TELECOMMUNICATION......................................  Chapitre 9

Multiprises .............................................................................  10.08 à 10.12

N

Néons LED ............................................................................................11.02

Nettoyage ...................................................................................  5.07 à 5.08

Nouveautés ........................................................................  NEW1 à NEW10

NVR (Network Video Recorder) .......................................... 2.05, 2.07, 2.09

O

ONDULEURS. .............................................................................  Chapitre 10

Onduleurs...............................................................................  10.02 à 10.07

Optocoupleurs ......................................................................................  4.47

Oreillettes ...............................................................................................7.03

Outillage .................................................................................  12.09 à 12.16

P

Panneaux de brassage ................................  1.47 à 1.49, 1.52 à 1.70 à 1.73

Papier  ....................................................................................................5.07

Pavé numérique / calculatrice ...............................................................6.06

PC INDUSTRIELS / COMPOSANTS POUR PC ................................  Chapitre 8

PERIPHERIQUES ..........................................................................  Chapitre 6

PDU .........................................................................................10.08 à 10.12

Piles ............................................................................................  5.05 à 5.06

PoE .............................................. 1.03, 1.06 à 1.08, 1.10 à114, 1.17 à 1.20

Points d‘accès ...........................................................1.12 à1.13, 1.18 à 1.19

Postes de travail .......................................................... 13.07, 13.14 à 13.18

Présentoirs ...........................................................................................14.08

Prolongateurs ..................... NEW.7, 1.06, 3.04, 3.07, 3.12, 3.20, 3.24, 4.52

...........................................9.02 à 9.03, 9.08, 9.10, 9.16 à 9.17, 9.24 à 9.25

Prolongations actives .................................................................  4.06 à 4.10

Passe - câbles ..........................................................................  13.18 à 13.20

Prises multiples .......................................................................10.08 à 10.12

R

Raccords optiques ......................................................................  1.70 à 1.73

Rallonge active USB ...................................................................  4.06 à 4.10

RESEAUX ET CABLAGES ...............................................................  Chapitre 1

Réseau sans fil ........................................................  1.10 à 1.12, 1.18 à 1.19

S

Scanner .................................................................................................  6.09

Sélecteur vidéo / Distributeur. .. 9.04 à 9.08, 9.11 à 9.13, 9.17 à 9.18, 9.22

Souris ..........................................................................................  6.02 à 6.04

Stations d‘accueil ........................................................................7.04 à 7.09

Supports écrans .................................................... Chapitre 13, chapitre 14

Supports PC ............................................................................  13.11 à 13.13 

Supports tablettes / téléphones .................................................7.10 à 7.12

Switches

  • Fast- / Gigabit ...............  1.03 à 1.05, 1.07, 1.11 à 1.13, 1.15, 1.17, 1.20

  • PoE ............................................ 1.03, 1.06 à 1.08, 1.11, 1.13, 1.17, 1.20

  • Industriels ............................................................ 1.07 à 1.10, 1.14, 1.20

  • Vidéos ................................... 9.05 à 9.06, 9.14 à 9.15, 9.17 à 9.18, 9.22

Support muraux / plafond .................................... Chapitre 13, chapitre 14

SYSTEMES DE RANGEMENT ......................................................  Chapitre 13

Systèms audio-vidéo modulaire / Keystones ......................................... 9.27

Systèmes Wireless ..................................................NEW.7, 9.03, 9.11, 9.24

T

Tapis souris .......................................................................... 6.02, 6.06, 7.14

Testeurs de câbles / réseau / PoE / fibre ...............................  12.02 à 12.07

Toner / cartouches d‘encre ...................................................................  5.02

V

Ventilateurs ...........................................................................................  8.13

W

Réseau Wireless .....................................................  1.12 à 1.13, 1.18 à 1.19

Système vidéo Wireless ..........................................NEW.7, 9.03, 9.11, 9.24
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Recherche par MARQUE
AGFAPHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05

APC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04 - 10.05, 10.12

APRANET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85 - 1.86

ATEN . . . . . . . . . . . . . . 3.08 - 3.21, 4.08, 4.40, 4.48, 4.49

ATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.08 - 7.09, 9.16 - 9.25

BACHMANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.14, 10.09 - 10.10

BTR  . . . . . . . . . . . . . 1.49, 1.51, 1.53 , 1.56 - 1.57, 12.13

CHERRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.04, 6.07 - 6.08, 8.07

CLICKBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02

CONTEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.78 - 1.81

DATAFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.11

DATALOGIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10

DATAVAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.09

D-LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 - 1.12

DRAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.36 - 1.37, 1.46

DURACELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05 - 5.06

EATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.06 - 10.07, 10.11

EMTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.08

EXSYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.26, 4.49, 4.54, 8.04 - 8.06

FORTRON/SOURCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.16

FUJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.03

GUDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.47, 9.28

G-SOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.26

HEWLETT PACKARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.07

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE . . . . . . . . . . . . . . . 5.03

HIROSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.54

HOBBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.03 - 12.04, 12.14

HONEYWELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10

IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.03

KLEIN TOOLS . . . . . NEW.8 - NEW.9, 12.08, 12.15 - 12.16

KRONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.14

KURTH ELECTRONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.07

LEDVANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.02

LEONI-KERPEN . . . . . . . . . . 1.40 - 1.41, 1.46, 1.68 - 1.69

LIFEVIEW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.27

LOGITECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.03, 6.05

MEAN WELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10

MICROSOFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.04

MOBOTIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10

PAPYRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.07

PSIBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.06

QUANTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.03

RAIDSONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.09

R&M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66

SACON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.38, 1.67

SCHROFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.82 - 1.84

SEIKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10

SOFTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.05 - 12.06

TARGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.06, 7.09

TELEGÄRTNER  . . . . . . 1.49, 1.51, 1.53, 1.56 - 1.57, 1.70

TRENDNET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13 - 1.16, 2.08 - 2.09

UBIQUITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17 - 1.18

VARTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05

VELCRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.21 - 13.22

VERBATIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.04

VIAVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.59, 12.07

VIVOTEK . . . . . . . . . . . . . . . . NEW.2 - NEW.3, 2.02 - 2.07

WEIDMÜLLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.13

XILENCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13 - 8.14

ZYXEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19 - 1.20
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Conditions générales de vente
EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
DE LA SOCIETE SECOMP FRANCE

1. Commandes et formation du contrat

1.1. Les commandes auprès de la société peuvent être effectuées par 
courrier adressé au siège social, par téléphone au 01.64.80.92.30, par 
télécopie au 01.64.80.92.40, par courriel à l’adresse suivante : vente@
secomp.fr ou encore directement sur le site internet de la société à l’ad-
resse suivante : www.secomp.fr.

1.2. Les commandes passées engagent le client dès la réception par la 
société de l‘appel téléphonique, de la télécopie, du courriel ou de la com-
mande passée sur le site internet. Elles entraînent l’acceptation sans ré-
serve du client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de ventes. La réception des marchandises vaut acceptation de 
commande par la société. La vente sera par conséquent réputée conclue 
lors de la réception de la marchandise par le client.  

1.3. Le seuil minimum de commande est fixé à 25 € hors taxes et hors 
frais de port. Ce seuil est porté à 75 € HT pour les revendeurs informa-
tiques. En cas de non-respect du seuil minimum de commande, des frais 
administratifs d‘un montant de 6,50 € seront facturés au client.

1.4. Tout autre document que les présentes conditions générales de 
vente, notamment les photos et graphismes des catalogues, n’a qu’une 
valeur informative et indicative non contractuelle.

2. Prix et modalités de paiement

2.1. Les prix indiqués dans le catalogue sont indicatifs et peuvent être mo-
difiés à tout moment. Les prix facturés au client sont ceux en vigueur au 
jour de la passation de la commande. 

2.2. Nos prix s’entendent toujours hors taxes, hors frais d’emballage et de 
transport.

2.3. Nos factures sont payables par chèque, virement, carte bancaire ou 
encore effets de commerce

2.4. Nos factures doivent être réglées :
- soit comptant, en cas de créance non garantie par l’assureur de la 
société ;
- soit dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la 
facture, en cas de créance garantie par l’assureur de la société.
Le délai de paiement applicable au client lui sera communiqué dès récep-
tion de la commande par la société, par tout moyen à la convenance de 
la société.

2.5. La société ne consent ni remise, ni escompte. 

2.6. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par 
le client de plein droit à compter du jour suivant la date d’échéance figu-
rant sur la facture, de pénalité fixées au taux d‘intérêt de la BCE majoré 
de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire.

2.7. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un 
montant de 40 €, sera due de plein droit et sans notification préalable 
par le client, en cas de retard de paiement. La société se réserve le droit 
de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de 
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant. 

2.8. De même, la livraison de toute nouvelle commande pourra être 
suspendue dès le premier jour de retard de paiement et ce, jusqu’à com-
plet règlement du solde dû par le client. 

4. Transfert des risques

4.1. Le transfert des risques s‘opère départ usine. 
Il en résulte que les produits voyagent aux risques et périls du client, 
auquel il appartient, en cas d’avarie, de perte ou de manquant, de faire 
toute réserve ou d’exercer tout recours auprès des transporteurs respons-
ables, conformément à l’article L 133-3 du Code de Commerce. Tout 
produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du trans-
porteur et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera 
considéré accepté par le client.

4.2. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, 
toute réclamation pour vice apparent ou manquant à la livraison devra 
être impérativement transmise à notre société, avec copie des réserves 
faites au transporteur, dans les trois jours suivant l‘émargement du bon 
de livraison. Les réclamations tardives du client ne pourront en aucun 
cas être prises en compte par la société. Aussi, à défaut de réclamation 
formulée dans le délai visé ci-dessus, la livraison sera considérée comme 
conforme à la commande, en qualité et en quantité. 

5. Réserve de propriété
La société conserve la propriété des biens vendus jusqu‘au règlement ef-
fectif et intégral de leur prix, le client devant conserver les marchandises 
en l‘état jusqu‘à parfait paiement.

9. Dispositions finales

9.1. Tout différend au sujet de l’application des présentes conditions 
générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des 
contrats conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté 
devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de 
la société.

9.2. Toute question relative aux présentes conditions générales de vente 
ainsi qu‘aux ventes qu‘elles régissent, qui ne serait pas traitée par les 
présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française.

9.3. Le fait pour la société de ne pas se prévaloir à un moment donné de 
l‘une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

9.4. Si l‘une des stipulations des présentes conditions générales de vente 
devait s‘avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité 
des autres stipulations des conditions générales de vente, la stipulation 
litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d‘effet 
équivalents.

9.5. Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile à 
leur siège social respectif.

En date du 01.02.2019

La version intégrale des conditions générales de 
vente de la société est disponible sur le site inter-
net de la société www.secomp.fr, page d’accueil 
- rubrique CGV.

https://www.secomp.fr/info/conditions-generales-de-vente/

Buch sfr online 15.indb   3 2020-02-10   14:05:48

http://secomp.fr/
http://www.secomp.fr/
http://www.secomp.fr/
https://www.secomp.fr/info/conditions-generales-de-vente/


Pour régler votre commande par carte bancaire, veuillez indiquer ci-dessous

votre numéro:                                                                                                                      

date d'expiration:                /

DESCRIPTIF

TOTAL H.T.

PORT ET EMBALLAGE H.T.

TVA 20%

TOTAL T.T.C.

REFERENCE QUANTITE PRIX H.T. TOTAL H.T.

Adresse de facturation APE

SIRET

Numéro de client

Société 

Prénom, Nom

Adresse

E-mail

Code postal / Ville

Téléphone

Fax

BON DE COMMANDE

Merci de conserver une copie de ce bon de commande

TELECOPIEUR

Date:                                                       Signature:

Cachet de la Société:

01 64 80 92 40
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VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm

Le ruban ONE-WRAP® de VELCRO® est une 
solution simple, réutilisable, sûre, éco-
nomique en matériaux et ajustable pour 
enrouler les câbles sensibles. En raison 
de la demande au niveau des réseaux de 
fibres optiques, Velcro Companies a créé 
une vaste gamme de couleurs prenant en 
charge le codage des couleurs.

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, blanc, 25 m 25.16.6027 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m 25.16.6028 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m, ignifugé 25.16.6029 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, bleu, 25 m 25.16.6030 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, jaune, 25 m 25.16.6031 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rouge, 25 m 25.16.6032 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, vert, 25 m 25.16.6033 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, violet, 25 m 25.16.6034 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rose, 25 m 25.16.6035 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, turquoise, 25 m 25.16.6036 online
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, orange, 25 m 25.16.6037 online

VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, blanc, 25 m 25.16.6060 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m 25.16.6061 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m, ignifugé 25.16.6062 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, bleu, 25 m 25.16.6063 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, jaune, 25 m 25.16.6064 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rouge, 25 m 25.16.6065 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, vert, 25 m 25.16.6066 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, violet, 25 m 25.16.6067 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rose, 25 m 25.16.6068 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, turquoise, 25 m 25.16.6069 online
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, orange, 25 m 25.16.6070 online

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, blanc 25.16.6137 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir 25.16.6138 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir, ignifugé 25.16.6139 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, bleu 25.16.6140 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, jaune 25.16.6141 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rouge 25.16.6142 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, vert 25.16.6143 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, violet 25.16.6144 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rose 25.16.6145 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, turquoise 25.16.6146 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, orange 25.16.6147 online

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces

 Référence Prix (HT)
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, blanc 25.16.6159 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, noir 25.16.6160 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, noir, ignifugé 25.16.6161 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, bleu 25.16.6162 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, jaune 25.16.6163 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, rouge 25.16.6164 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, vert 25.16.6165 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, violet 25.16.6166 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, rose 25.16.6167 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, turquoise 25.16.6168 online
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 750 pièces, orange 25.16.6169 online

VELCRO® General Use Fixations, crochets & velours

Velcro auto-adhésif pour un grand 
nombre de surfaces telles que l‘alumi-
nium, l‘acier inoxydable, le verre, le 
contreplaqué et le polyester. Le ruban 
auto-adhésif Velcro ne convient pas 
au polyéthylène, au polypropylène ni 
au vinyle-PVC. Résistance moyenne à 
la température. Puissance d‘adhésion 
moyenne.

 Référence Prix (HT)

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm noir 25.16.6000 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm blanc 25.16.6001 online

VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm noir 25.16.6002 online

VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm blanc 25.16.6003 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm noir 25.16.6004 online

VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm blanc 25.16.6005 online

VELCRO® Professional Series

VELCRO® Professional SeriesLes 
systèmes de fixation pour l‘industrie 
de la marque VELCRO® constituent une 
alternative „verte“ pour les fabricants, 
architectes et entreprises et peuvent 
aider à la certification selon des 
systèmes d‘évaluation écologiques (par 
exemple, le système d‘évaluation des 
bâtiments écologiques). Ces solutions 
de montage réduisent l‘utilisation de 
composés organiques volatils (COV), 
empêchent le dégazage de l‘adhésif et 

réduisent les déchets de construction 
tout en réduisant les efforts d‘installa-
tion. Les systèmes de fixation VELCRO® 
nécessitent peu d‘outils, sont faciles à 
remplacer et à déplacer, évitent d‘en-
dommager les surfaces, conviennent 
à de larges plages de températures 
et de conditions météorologiques et 
augmentent la productivité et les coûts 
de main-d‘œuvre.
Tous les produits VELCRO® sont sur 
notre site Online !
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Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) 
S/FTP (PiMF) solide LSOH

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 1 m 21.15.1851 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 2 m 21.15.1852 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 3 m 21.15.1853 online

Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) 
S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH
La catégorie 8, le standard dans le 
câblage Twisted-Pair des générations 
futures, permet une transmission des 
données jusqu‘à 4 fois plus rapide 
sur les mêmes câbles, et soutient les 
applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T 
sur de courtes distances.
• Cordon confectionné doublement 

blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ45 de qualité.

• Catégorie 8.1, prévu pour les transmis-
sions de 10 GBit à 40 GBit

• Compatibles PoE
• Impédance de 100 Ohm
• Connecteurs de grande qualité à 

contacts dorés

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568 standard

• Structure: 4 paires en cuivre tresse, 
complètement blindé, blindage par 
paire par feuille  
d‘aluminium

 Référence Prix (HT)

ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 1 m 21.15.1861 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 2 m 21.15.1862 online

Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 3 m 21.15.1863 online

Cat.8
Class I S/FTP Cat.8

Class I S/FTP

La catégorie 8, le standard dans le 
câblage Twisted-Pair des générations 
futures, permet une transmission des 
données jusqu‘à 4 fois plus rapide 
sur les mêmes câbles, et soutient les 
applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T 
sur de courtes distances.
• Cordon confectionné doublement 

blindé (PiMF) avec des connecteurs 
blindés RJ45 de qualité.

• Boîtiers RJ45 en zinc moulé sous 
pression

• Catégorie 8.1, prévu pour les transmis-
sions de 10 GBit à 40 GBit

• Connecteurs de grande qualité à 
contacts dorés

• Assignation des connecteurs 1:1 selon 
la norme EIA / TIA 568 standard

• Structure: 4 paires en cuivre solide, 
complètement blindé, blindage par 
paire par feuille  
d‘aluminium

DATA CENTER
Product

DATA CENTER
Product

VALUE Caméra d‘inspection  
numérique portable
Idéale pour une inspection visuelle 
détaillée des endroits d‘accès difficile 
ou étroits, que ce soit dans les milieux 
de l‘automobile, des réparations élec-
troniques, sanitaires ou autres.
• Facile d‘utilisation, légère et pratique
• Le câble flexible peut se plier dans de 

nombreuses positions pour atteindre 
les zones les plus inaccessibles

• Le câble peut être enroulé autour de la 
caméra pour faciliter le rangement de 
l‘appareil dans une pochette

 Référence Prix (HT)

VALUE Caméra d‘inspection numérique, écran LCD et col de cygne 13.99.3008 online

Mise à jour quotidienne des prix sur notre site Online!

FAX
01 64 80 92 40  
24 heures sur 24

ADRESSE
SECOMP France  
10, avenue Graham Bell
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

ou via  vente@secomp.fr

INTERNET
www.secomp.fr
30.000 produits à portée de souris!

HOTLINE
01 64 80 92 30 ou  
hotline@secomp.fr  
9.00 - 18.00 heures

TELEPHONE 
01 64 80 92 30 
9.00 - 18.00 heures
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