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f-tronic®

Les prises IT
f-tronic®

La prise LAN

Le spécialiste pour  
votre application IT

Le câblage moderne dans la technologie de 

réseau possède ses propres règles et défis 

que les appareillages ne sont pas en mesure 

de satisfaire dans de nombreux cas. 

En tant que pionnier dans ce domaine et 

après avoir effectués des tests intensifs, 

nous vous présentons la première solution 

de produit pour le secteur de la technologie 

de réseau.

 

Selon la norme DIN EN50173, le rayon de 

courbure dans le cas de pose de câbles 

réseau ne doit pas dépasser quatre fois le 

diamètre de câble sous peine de le rompre et 

de perdre de la puissance. 

Un câblage conforme sans réglage 

manuel est impossible dans le cas de 

prises conventionnelles en raison de leur 

construction. Nous nous sommes occupés 

de cette problématique dans le cas de 

f-tronic® et avons développé une solution 

innovante permettant un montage efficace 

et économique de connexions de réseau 

grâce à une forme parfaitement adaptée 

et l’utilisation ciblée d’une technologie 

à 2 composants. Tous les avantages de 

nos appareillages sont intégrés. De cette 

manière, une installation étanche au vent, 

confortable et simple est conservée.

MEMBRANE À 
2 COMPOSANTS
Pour une introduction 
plus facile.

ABSOLUMENT 
ÉTANCHE AU 
VENT 
grâce à la technologie 
à 2 composants

TRIPLE ENTRÉE 
DE CÂBLES

JUXTAPOSABLE 
SUR 3 RANGÉES 
en raison de la disposition 
décalée des visses de fixation

MONTAGE SIMPLE 
installation facile au moyen 
d’un trou de forage standard 
Ø 68 mm

CONFORME À LA 
NORME DIN EN 50173 
adoption automatique des 
rayons de courbure en raison de 
la forme de construction spéciale 

Diamètre de câbler

4 x r Rayon de courbure 

maximal

E550
No. d’art. 7320009

E5000HF
No. d’art. 7350112E5000

No. d’art. 7350066

E5100
No. d’art. 7360051

E5100HF
No. d’art. 7360055

http://www.f-tronic.com/products/halogen-free-products/890/cavity-wall-lan-socket.html
http://www.f-tronic.com/electrical-socket-with-25mm-pipe-nozzles,-with-4-screw-domes-and-2-machine-screws.html
http://www.f-tronic.com/hollow-wall-electrical-socket,-halogen-free.html
http://www.f-tronic.com/hollow-wall-electrical-socket.html
http://www.f-tronic.com/products/sockets/hollow-wall-installation/840/cavity-wall-lan-socket.html


La capacité d’innovation, la détermination et la qualité « Made in Germany » 
représentent la base de notre entreprise

f-tronic® développe, produit et commercialise depuis 1990 des produits innovants pour l’installation 

électrique. Nous sommes un fournisseur complet dans 6 domaines de produits : armoires à compteurs, 

distributeurs, boîtiers industriels, prises, système de fixation de câbles et de protection contre l’incendie. 

Grâce au développement constant de notre gamme, nous offrons une palette complète de produits aux 

professionnels de la filière électrique.

Nous nous caractérisons par un traitement de matières plastiques de haute qualité et innovant. f-tronic® est 

connu en tant que fournisseur complet dans plus de 25 pays – dans le commerce en gros de matériel électrique 

aussi bien que chez les installateurs. Avec nos pulvérisateurs réalisés en grande partie par des entreprises de 

construction mécanique allemandes, nous garantissons la plus haute qualité « made in Germany ».

Nous nous engageons aujourd’hui déjà à penser aux plus grandes 

innovations de demain. 

Nous donnons un autre nom à cela. Nous l’appelons : f-tronic® 

Qualité  - Made in Germany 

f-tronic® - installing innovation

Contact
Madame Nicole Becker 
Direction ventes internes 
Tél. +49 6893 9483-10 
E-Mail n.becker@f-tronic.de

Madame Bettina Geiger 
Tél. +49 6893 9483-251 
E-Mail b.geiger@f-tronic.de

Monsieur Christopher Ruffing 
Tél. +49 6893 9483-34 
E-Mail c.ruffing@f-tronic.de

Monsieur Daniel Bach 
Tél. +49 6893 9483-252 
E-Mail d.bach@f-tronic.de

Demander vos échantillons sur www.f-tronic.com
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