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HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DTI : Dispositif de  
terminaison intérieur

Le DTI matérialise la limite entre le réseau France 
Telecom et le réseau privatif.
Il permet le test et l’identification des départs 
sur la ligne côté France Telecom ou côté 
client, ainsi que la présence de tonalité.  
Il permet le test de la ligne à distance par France 
Telecom grâce au module RC.

  utilisation

- Dimensions et entraxe de fixation identiques aux produits existants pour une interchangeabilité optimisée,
- Fixation sur rail DIN horizontalement ou verticalement,
- Repérage des éléments par marquage sur le produit : mise en œuvre intuitive,
- Module RC intégré fixe évitant une déconnexion non appropriée,
- Compatible avec tous les câbles du marché (diamètres de 0,4 mm à 0,8 mm), 
- Trappe rotative (accès ergonomique et identification de l’usage spécifique du test).

  avantages

- 1 entrée et 2 sorties,
- Couleur blanche pour se fondre avec les produits environnants,
- Face arrière plane pour pose avec adhésif double face (fonction support anti-amiante intégrée sans pièce supplémentaire),
- Module RC indémontable conformément à la nouvelle spécification France Telecom 8763 de novembre 2010,
- Parafoudre fixe intégré avec bornes de connexion de terre 2,5² (sur modèle DTIP, code Q260), 
- Entrées de câbles latérales et par le fond,
- Connexion sans outil par contacts autodénudants,
- Maintien des câbles par griffes.
- Points de test entrée et sorties accessibles par pointes de touches standards.

  caractéristiques détaillées

- Design pour pose en saillie en conservant l’esthétique du logement des clients,
- Trappe rotative avec obturation automatique. Permet une différenciation avec les modèles d’anciennes générations.

  design

  références

CODE DESIGNATION UNITE  DE VENTE

Q 261 DTI RJ45 G2 vrac 20

Q 258 DTI RJ45 G2 1

Q 260 DTI P RJ45 G2 1

Fort de son développement sur le marché de la VDI Résidentielle, la société MICHAUD propose désormais l’ensemble de ses tableaux de 

communication équipé d’un DTI nouvelle génération requis par France Telecom, suite à une nouvelle spécification technique de novembre 2010. 

Ce nouveau DTI, proposé également avec parafoudre intégré, est disponible en diffus pour une mise en conformité de toutes installations.
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