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TELEVES CÂBLE COA XIAL ET ACCESSOIRES

SIMPLICITÉ ET VITESSE DE MONTAGE:
 Une seule vis.

 Liaison toujours visible.

 Sans pièces "letées.

 Sans pièces amovibles.

RACCORDEMENT SECURISÉ:
 Son utilisation permet de gagner sur le temps d’installation et donc sur son coût.

 Assurer la "abilité de la connexion et plus besoin de véri"cations.

 L’installateur aura la sensation, en cas de problème, qu’il ne vient pas des connecteurs.

ELECTRIQUEMENT PARFAIT:
 Fabrication totalement robotisée.

 Isolation totale qui bloque les e%ets indésirables sur la réception DVB-T.

 Adaptation parfaite aux éléments du réseau de distribution.

 Avec son rendement et sa qualité, c’est le connecteur pour le  Dividende Numérique.

CONnecteurs EasyF pro

413210 413310 413410

REF. Type de connecteur 

413210 CEI Mâle Ø 9,5mm

413310 CEI Femelle Ø 9,5mm 

413410 F rapide

La contribution des caractéristiques du câble coaxial à l’installation 
est liée à la qualité du connecteur utilisé et à son montage. 

Utilisez un câble à haute protection ne su�t pas si le 

connecteur utilisé n’est pas du même niveau.

Les connecteurs EasyF sont les plus e)cients et les plus 
e)caces du marché.

Un des grands avantages du connecteur EasyF 

est sa rapidité de raccordement.  

Pas besoin d’outils particuliers pour béné"cier d’une protection 
supérieure à celle obtenue avec des connecteurs à compression.

GAMME

AVANTAGES

Connecteurs et accessoires

Les nouveaux connecteurs “ProEasyF” o%rent une isolation A+ 
et une installation simple, grace à une vis unique qui garantit 
une pression de l’âme beaucoup plus é)cace que lors des 
raccordements réalisés avec des connecteurs à compression.
Sa fabrication en Zamak-5 permet de béné"cier d’une longévité 
extraordinaire, con"rmée par les innombrables installations  
réalisées avec des connecteurs PRO des générations précédentes.

LA PROTECTION D‘UN RÉSEAU COAXIAL FACE AUX SIGNAUX LTE/4G
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CORDONS COAXIAUX AVEC CONNECTEURS PRO EASYF

Les téléphones mobiles ou autres terminaux utilisateurs qui 
utilisent la bande LTE, emettent dans des fréquences qui peuvent 
a%ecter les récepteurs  TNT. L’accès de ces signaux se fait dans 
l’environnement proche du récepteur ou du téléviseur, par le biais 
d’éléments de raccordement mal protégés face aux signaux LTE.

Le point d’entrée le plus critique reste le cordon de raccordement 
qui relie la prise TV au téléviseur ou au récepteur. À ce jour, ces 
cordons, généralement importés d’Asie, sont fabriqués sans tenir 
compte des paramètres d’isolation.

Les cordons coaxiaux Televés sont fabriqués avec du 

câble T200+ doté d’une grande é�cacité d’écran et d’une 

gaîne LSFH. Ils possèdent de connecteurs classe A+ qui 

empèchent les téléviseurs et les récepteurs TNT d’être 

a�ectés.
REF. Cordons  Coaxiaux 

431001 CEI Mâle - Femelle Ø 9,5mm  1,5m gris

431002 CEI Mâle - Femelle Ø 9,5mm  2,5m gris

PRATIQUE

Couvercle à charnière

et vis captive  incorporée

SIMPLE

Vis unique pour serrer l’ensemble

Fabriqué en Zamak

Traité avec placage de zinc, bichromate et RPR

COMPACT

Pas de pièces détachées à conserver alors que la connexion est 

établie. 

FACILE

L’âme du câble est guidée par une fente 

dans un capuchon en plastique

SECURISÉ

Les Lignes crantées assurent la parfaite étanchéité de 

la gaîne du câble

CLASSE A+

Feuillard d’isolation

Ouverture du connecteur Insertion du câble Fermeture et "nalisation

LE CONNECTEUR PROFESSIONNEL

SYSTEME DE RACCORDEMENT EASYF

GAMME

1 2 3

Connecteurs et accessoires

CONnecteurs EasyF pro


