
VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Pince coupante
Dénudeur de câble
Tournevis
Scie à métaux.

Coffret de communication
Fiches télévision
Câble coaxial
Prises RJ 45 multimédia
Câble torsadé 4 paires UTP catégorie 5 ou 6

Les bons
outils

Les 
matériaux

Avant toute intervention, coupez l’alimentation 
générale au disjoncteur d’abonné.

Comment positionner et équiper un coffret 
de communication ?
L’accès au multimédia est devenu un élément de confort et la norme NF C 15-
100 prévoit d’équiper l’habitation d’un véritable réseau de communication. 
Ce réseau informatique, téléphonique et de télévision est alimenté par un 
coffret de communication, relié à des prises RJ45 multimédia réparties dans 
toute la maison.

Débutant

Positionner 
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communication
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 Câblage en étoile

•  Tout part d’un coffret de communication. Il comprend 
l’arrivée de la ligne téléphonique appelée DTI, un filtre 
ADSL, un bornier de terre, un répartiteur télévision 
et des connecteurs RJ 45 pour raccorder les prises 
multimédia RJ 45. Chaque prises murale RJ 45 doit être 
raccordée directement à un câble «4 paires» partant du 
coffret. On parle de câblage en étoile.

 Où l’installer ?

•  Pour répondre à la morme NF C 15-100, le coffret de 
communication doit être placé sur la gaine technique 
du logement, sous le tableau électrique (1). 

•  La gaine technique comporte un cloisonnement qui 
sépare le courant fort du secteur des courants faibles 
des câblages de communication (2).

1
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l’installation
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Le câble 4 paires doit circuler sous gaine 
verte, du coffret de communication à la 

prise RJ 45. S’agissant d’un courant faible, 
il est interdit de faire passer du câble 4 
paires dans une gaine où circule déjà le 

courant fort et faible du secteur. C
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 Fixer le coffret

•  Retirez le capot pour accéder à la structure du coffret 
(1).

•  Suivez les indications de la notice pour fixer votre coffret 
contre la gaine GTL (2).

 Préparer les connexions

•  Faites passer le câble RJ 45 dans le support déjà installé 
dans le coffret. Séparez le couvercle du connecteur 
après l’avoir déverrouillé. Introduisez le câble par le 
centre. Tranchez la gaine pour découvrir les brins sur 5 
cm de longueur. Démêlez les paires puis rangez-les par 
couleur (1). Placez-les sans les dénuder en regard de 
leurs encoches respectives, en suivant le code couleur 
repéré B sur l’étiquette, sans oublier le fil de masse à 
son emplacement (2).

3
Créer son réseau 
Internet-téléphone
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 Raccorder les connecteurs

•  Replacez le couvercle du connecteur dans le bon 
sens et, sur ce modèle, faites pivoter le papillon 
de verrouillage qui agit alors comme un levier pour 
assurer l’emboîtement. C’est à ce stade que les fils 
sont automatiquement dédunés par des petites lamelles 
intégrées (1).

• Coupez les fils au plus près des connecteurs (2).

• Clipsez les connecteurs sur leurs supports (3).
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Les anciens câbles téléphonique 
comportent 8 � ls. En réalité, seuls deux � ls, 

généralement le gris et le blanc, servent 
à la ligne téléphonique. Les autres étant 

destinés à ajouter d’autres lignes ou à des 
fonctions tombées en désuétude comme la 

sonnerie murale.B
on

 à
 s

av
oi

r

Positionner et 
équiper un coffret de 
communicationTutoriel



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

5

 Le raccordement au DTI  

•  Le câble d’arrivée de la ligne téléphonique dans votre 
logement doit être raccordé dans le boîtier siglé DTI 
qui signifie Dispositif de Terminaison Intérieur (1). 
Déclipsez le couvercle et le boitier (2), passez le câble 
téléphonique par l’arrière et reclipsez le boitier (3).

• Placez les deux brins et raccordez (4).

• Remontez le couvercle du DTI (5).
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 Le principe

•  Le câble coaxial venant de l’antenne de télévision ou 
de la réception satellite est raccordé au répartiteur 
installé dans le coffret. Ce dernier est relié à la terre et 
les sorties permettent d’alimenter les prises du réseau 
télévision.

 Raccorder le répartiteur

•  Préparez le câble coaxial en dénudant d’abord la gaine 
extérieure sur 15 mm (1).

•  Repliez la tresse et la feuille métallique puis tranchez le 
gainage du brin central afin de laisser le cuivre dénudé 
sur 9 mm (2).

•  Engagez le raccord et vissez, puis enlevez les bouchons 
du répartiteur (3) et vissez le câble d’arrivée (4).
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Créer son réseau 
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Le répartiteur de télévision 
doit ête raccordé au bornier de terre 

du coffret de communication.
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