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Armoire 
 50 Hz

Armoire
cabling

Armoire
Modem

   Baie
telephonie

  Faux 
plancher

Tresses de mise à la masse 

 9309
AS 400

 9309
AS 400

Terre incluse
dans le câble
d'alimentation

Maillage

inter-
connexion
des 9309

Plaque capacitive 
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   Armoire 
     50 Hz
  alimentant
les terminaux 

        Terre fonctionnelle
Couleur noire ou cuivre nu
     d'une section de 16²

      Câbles 3 conducteurs comportant
une terre de sécurité de couleur Vert/jaune

Fil Vert/jaune
de mise à la terre
section env. 4²

Baies de câblages 
Baie matériel




