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u À utiliser en combinaison avec les assemblages de
câbles DCNM-CBxx-I, câble d'installation DCNM-
CB250-I et DCNM-CB250

Les connecteurs pour câble rigide peuvent être utilisés
avec le câble d'installation réseau système de 250 m
(DCNM‑CB250-I) pour créer vos propres câbles, ou
avec les assemblages de câbles DCNM-CBxx pour
créer des câbles d'une longueur personnalisée. Ces
connecteurs sont uniquement adaptés aux câbles
rigides DICENTIS et non pour des câbles à brins. Le kit
de montage du câble système (DCNM-CBTK) est utilisé
pour connecter les connecteurs.

Certifications et homologations

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Europe CE

Composants

Quantité Composant

1 Connecteurs DCNM‑CBCON‑I pour câbles rigides 50 pcs

Caractéristiques techniques

Dimensions H x l x P 35 cm x 30,5 cm x 15 cm

Poids 1,15 kg

Informations de commande

DCNM-CBCON-I Connecteurs câble conduct. solide
Connecteurs (bleus) pour la création de câbles
DICENTIS rigides d'une longueur personnalisée. À
utiliser avec le DCNM-CBxx-I et le DCNM‑CBTK.
Numéro de commande DCNM-CBCON-I

Accessoires

DCNM-CB250-I Câble d'installation système, 250m
Câble de 250 m pour créer des câbles d'installation du
système d'une longueur personnalisée. À utiliser avec
un DCNM-CBCON‑I et un DCNM-CBTK.
Numéro de commande DCNM-CB250-I



DCNM-CBTK Kit de montage connecteurs et câbles
Kit de montage pour créer des câbles système
DICENTIS de longueurs personnalisées. Deux outils
permettent de fixer les connecteurs d'installation/
réseau du système (DCNM‑CBCON‑I /
DCNM‑CBCON‑N) à un câble d'installation du système
d'une longueur personnalisée ou à des assemblages de
câbles.
Numéro de commande DCNM-CBTK
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