
 
  

 
 

Système de raccordement „Hybrid“ 

Le coffret ENC-Hybride-Etroit est la solution d’avenir! Il vous permet de réaliser vos connexions avec le réseau de 
transmissions des données de Swisscom, qui offre sur l’ensemble de la Suisse des produits pour la téléphonie 
mobile ainsi que pour les réseaux, qu’ils soient câblés ou basés sur la communication IP (vocal et données). Elle 
permet aussi bien le câblage filaire classique, qu’une future connexion par fibre optique. Cette solution vous 
garantie au même temps une séparation locale des réseaux TT/TV, ainsi qu’un faible niveau de perturbation grâce à 
son montage isolé. 
 

Coffrets pour montage encastrée en façade 

 ENC-Hybrid (18957)  ENC-160 / DIN (17531)  ENC-TV/TT (17536) 

 

Informations pour la commande 

Description Type / pour type No. d’article 

Hybrid Coffret encastré étroit 

pour montage des raccordements de données Swisscom 

ENC-Hybrid 18957 

Coffret encastré 160A 

Coffret encastré 63A 

avec platine, cadre, couvercle et rail de fixation de câble, 

plaque de protection en deux parties 

ENC-160 / DIN 

ENC-60 

17531 

17530 

Coffret encastré étroit TV/TT 

pour montage des modules de raccordement pour téléphone fixe, TV par câble, 

modules de lecture à distance (gaz, eau, chauffage), parafoudres, etc. 

ENC-TV/TT 17536 

Moule étroit 

avec manchon pour tubes 1 x M50/M63 et 9 x M32, remplis de polystyrène 

1 set de montage inclus No. d’article 10726 

pour ENC-TV/Hybrid 17411 

Moule 

avec manchon pour tubes 3 x M50/M63 et 2 x M32, 

remplis de polystyrène 

pour ENC-60/160 17410 

Moule 

avec manchon pour tubes 2x Ø 90/82 resp. 72/60 et 1x Ø 60 et 2 x M32,  

remplis de polystyrène 

pour ENC-60/160 17412 

Link pour ENC et accessoires 

Demandes spécifiques pour d’autres exécutions, sur demande 

http://www.raustoc.ch/fileadmin/rauscher_stoecklin/dokumente/produkte/ha/ENC_60-160d.pdf


 
  

 
 

Colonne de raccordement KVS 

 

 KVS-135/160 Hybrid  KVS-135/160 2xHybrid  KVS-190/58 160A, Hybrid + LS 

 

Informations pour la commande 

Description Type No. d’article  

Colonne de raccordement KVS-135/160 Hybrid 

avec compartiment TV- et Hybrid 

Sections de conducteurs raccordables réseau: 70 – 120 mm2 

Sections de conducteurs raccordables départ: 6 – 95 mm2 

KVS-135/160 

Hybrid 

18960 

Colonne de raccordement KVS-135/160, 2xHybrid 

avec compartiment pour 2xHybrid 

Sections de conducteurs raccordables réseau: 70 – 120 mm2 

Sections de conducteurs raccordables départ: 6 – 95 mm2 

KVS-135/160 

2xHybrid 

18963 

Colonne de raccordement KVS-190/58, Hybrid + LS 

avec compartiment Hybrid et sectionneur de protection de la conduite Smissline 2x3PN 

25A, avec KH-160 coffret d’abonné, Sections de conducteurs raccordables: 6 – 95 mm2 

Blocs de bornes pour départ 2x3PNPE 6mm², Grille perforé pour GGA/TV module de 

raccordement 

KVS-190/58 160A, 

Hybrid + LS 

18990 

Accessoires Hybrid KVS-135/25/60/160r 

compartiment Hybrid à droit avec couverture de 

protection et plaque de base  Hybrid pour montage isolé, 

ainsi que pour modification des colonnes KVS-135 

existantes 

Set de modification à 

droites avec plaque de 

base Hybrid 

18962 

Accessoires Hybrid KVS-135/25/60/160l+r 

compartiment Hybrid pour à gauche et à droit avec 

couverture de protection et plaque de base Hybrid pour 

montage isolé, ainsi que pour modification des colonnes 

KVS-135 existantes 

 

Set de modification à 

gauche et à droites 

avec plaque de base 

Hybrid. 

18961 

Demandes spécifiques pour d’autres exécutions, sur demande 

Sujet à modifications téchniques sans préavis 

 
KD-00055/F/Edition 11/2010 

Rauscher & Stoecklin AG 
Reuslistrasse 32, CH-4450 Sissach 
T +41 61 976 34 66, F +41 61 976 34 22 
info@raustoc.ch, www.raustoc.ch 

 


	Système de raccordement „Hybrid“
	Coffrets pour montage encastrée en façade
	Informations pour la commande
	Description
	Colonne de raccordement KVS
	Informations pour la commande
	Description

