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DEROTRONIC La solution connectique ( filtre adsl LEA )
•

Votre configuration téléphonique après l’installation de l’ADSL avec un boîtier de dérivation
2/4 paires de fils

Arrivée
Téléphonique

Voir câblage
ci-dessous
Insérez le filtre
maître sur la ligne
téléphonique en
amont de tout le
réseau et en aval
du
boîtier
de
dérivation.

NB : Les couleurs de fils
et le choix des plots de
connexion sont donnés à
titre indicatif. Voir page 3
pour les couleurs et paires
normalisées. Seule la
paire téléphonique utilisée
est représentée sur les
schémas

Raccordez
l’entrée
ligne téléphonique du
modem ADSL sur la
sortie ADSL/MODEM
RJ45 du filtre maître

Raccordez votre PC au modem
ADSL (USB ou Ethernet)

Connectez normalement
votre téléphone sur la
prise murale, sans ajout
de filtre distribué ADSL

Modem ADSL
sur RJ11 (*)
La paire (1-3) est à faire
transiter par le filtre maître,
les autres non.

Paire (1-3)

Arrivée
Téléphonique

paire (1-3)

(*) Afin de ne pas avoir à tirer un câble entre le filtre et le
modem ADSL qui ne sont pas forcément dans la même
pièce et comme les prises téléphoniques sont
généralement câblées avec 4 paires de fils (8 contacts), il
est possible de déporter le signal ADSL sur la paire
téléphonique (6-8) en câblant directement le bornier ADSL
du filtre à cette paire (6-8). Ensuite, il suffit de mettre un
dédoubleur L1-L2 sur une des prises téléphoniques.

NB : Les couleurs de fils
et le choix des plots de
connexion sont donnés à
titre indicatif. Voir page 3
pour les couleurs et paires
normalisées. Seule la
paire téléphonique utilisée
est représentée sur les
schémas

Paire
(1-3)
LINE

Paire (1-3) + (6-8)
Paire
(1-3)
PHONE

Arrivée
Téléphonique

Paire
(6-8)
ADSL
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Adaptateur
T / RJ11
8 contacts
(ce n’est pas
un microfiltre
ADSL)

Paire (1-3)
PHONE
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Paire (6-8)
ADSL
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DEROTRONIC La solution connectique ( filtre adsl LEA )
•

Votre configuration téléphonique avec alarme après l’installation de l’ADSL avec un boîtier de dérivation
Voir câblage
ci-dessous

Arrivée
Téléphonique

Insérez le filtre
maître sur la ligne
téléphonique
en
amont de l’alarme
et de tout le réseau
téléphonique et en
aval du boîtier de
dérivation.

NB : Les couleurs de fils
et le choix des plots de
connexion sont donnés à
titre indicatif. Voir page 3
pour les couleurs et paires
normalisées. Seule la
paire téléphonique utilisée
est représentée sur les
schémas

Raccordez
l’entrée
ligne téléphonique du
modem ADSL sur la
sortie ADSL/MODEM
RJ45 du filtre maître

2/4 paires de fils

Raccordez
votre
alarme sur le réseau
téléphonique si vous
en avez une, en aval
du filtre maître et de
préférence avant les
téléphones

Raccordez votre PC au
modem ADSL (USB ou
Ethernet)

Connectez normalement
votre téléphone sur la
prise murale, sans ajout
de filtre distribué ADSL

Modem ADSL
sur RJ11 (*)

La paire (1-3) est à faire
transiter par le filtre maître,
les autres non.

Arrivée
Téléphonique

paire (1-3)

(*) Afin de ne pas avoir à tirer un câble entre le filtre et le
modem ADSL qui ne sont pas forcément dans la même
pièce et comme les prises téléphoniques sont
généralement câblées avec 4 paires de fils (8 contacts), il
est possible de déporter le signal ADSL sur la paire
téléphonique (6-8) en câblant directement le bornier ADSL
du filtre à cette paire (6-8). Ensuite, il suffit de mettre un
dédoubleur L1-L2 sur une des prises téléphoniques.

Arrivée
Téléphonique

NB : Les couleurs de fils
et le choix des plots de
connexion sont donnés à
titre indicatif. Voir page 3
pour les couleurs et paires
normalisées. Seule la
paire téléphonique utilisée
est représentée sur les
schémas

Paire
(6-8)
ADSL

Adaptateur
T / RJ11
8 contacts
(ce n’est pas
un microfiltre
ADSL)

Paires (1-3) + (6-8)

Paire (1-3)
PHONE

DEROTRONIC La solution connectique
LILLE 03.20.30.81.81
TOULOUSE 05.61.23.91.00

LYON 04.72.61.83.83

NANTES 02.40.35.34.44

Paire (6-8)
ADSL

