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COFRACOM : COFFRETS DE COMMUNICATION VDI
POUR LA DISTRIBUTION DE VOS CÂBLES COURANTS FAIBLES DANS L’HABITAT



CONNECTER SON HABITAT  
COFRACOM, POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Les infrastructures câblées se multiplient dans l’habitat pour répondre à la diversification des accès 
téléphonie, des nouveaux équipements informatiques et audiovisuels. Aussi, afin de garantir la qualité des 
ces nouvelles infrastructures de communication, la nouvelle édition de la norme NF C15-100 complétée 
par le guide UTE C90-483, définit les solutions de câblage qui permettent à l’utilisateur de relier tous les 
appareils communicants dans l’habitat.

Des prises de communication universelles RJ45 permettent aujourd’hui de connecter indifféremment dans 
toutes les pièces : l’audiovisuel, la téléphonie, le multimédia, internet, les réseaux informatiques, etc…, et 
ceci grâce à un réseau relié à un seul répartiteur central :  LE COFFRET DE COMMUNICATION.

Avec COFRACOM, REHAU vous apporte aujourd’hui une solution de pré-câblage innovante, simple, rapide 
et prête à monter (tous les composants sont réunis sous une seule référence). 
Fiable et évolutif, COFRACOM se clipse directement et facilement sur la gaine technique logement 
COFRALIS. En d’autres termes, une solution harmonieuse et valorisante pour votre habitat.

Que dit la norme C15-100 ?

Il faut installer 1 prise de communication 

par pièce principale et cuisine (RJ45).

Si la prise de communication ne distribue 

pas la TV, il faut alors ajouter :

-  une prise TV pour un logement de 

moins de 35m2,

-  deux prises TV pour un logement entre 

35m2 et 100m2,

-  trois prises TV pour un logement de plus 

de 100m2.

Il faut réaliser un câblage en étoile à 

partir du coffret situé dans la gaine 

technique.

Recommandations du guide UTE 

C90-483

Préconisation du connecteur RJ45 

comme socle de communication Voix, 

Données et Images.

Complète la nouvelle NF C15-100 en 

introduisant la notion de Grades (1 à 4).



SE LIBÉRER DES CONTRAINTES
COFRACOM, LA SOUPLESSE DU PRÉ-CÂBLAGE

COFRACOM GRADE 1 : toutes vos 

applications sur deux réseaux

-  le réseau TV (hertzien, câble, TNT, 

satellite) est réalisé avec des câbles et 

connecteurs coaxiaux et peut alimenter 

en standard jusqu’à trois points 

d’utilisation.

-  le réseau téléphonie / Internet distribué 

par des câbles (4 paires - Grade 1) 

permet, par brassage manuel, l’ali-

mentation de quatre points d’utilisation 

parmi les huit prises RJ45 pré-câblées 

en étoile.

COFRACOM GRADE 3 : vos applications 

sur un réseau unique

Le circuit téléphonie / Internet / TV (hert-

zien, câble, TNT) hors satellite distribué 

par des câbles (4 paires - Grade 3) 

permet l’alimentation de quatre points 

d’utilisation parmi les huit prises RJ45 

pré-câblées en étoile.

Chaque point d’utilisation peut alors 

recevoir de façon automatique et indif-

féremment un signal téléphone, Internet 

ou TV, vous offrant ainsi la liberté de 

déplacer par exemple la télévision au gré 

de vos envies, d’installer provisoirement 

l’ordinateur dans une chambre... 

Astucieux : le dédoubleur permet le 

raccordement de deux récepteurs sur un 

même point d’utilisation.




ou



Kit COFRACOM G1
Matériels montés dans le coffret :
- 1 rail DIN riveté dans le fond du boîtier
- 1  DTI (dispositif de terminaison intérieur) pré câblé 

4 directions 
- 1 répartiteur TV 3 sorties clipsé sur rail DIN
- 1 bornier de terre 
- 1 réglette support pour noyaux RJ45

Accessoires livrés dans le kit :
- Etiquettes de repérage
- 4 prises terminales RJ45 (45x45) catégorie 5 
- 8 noyaux RJ45 catégorie 5
- 1 filtre ADSL

OPTER POUR DES COFFRETS PRÉ-ÉQUIPÉS
COFRACOM, UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Kit COFRACOM G3 
Matériels montés dans le coffret :
- 1 rail DIN riveté dans le fond du boîtier
- 1  DTI (dispositif de terminaison intérieur) pré câblé 

4 directions
- 1 actif TV/Tél/ADSL monté dans le fond du boîtier
- 1 bornier de terre 
- 1 réglette support pour noyaux RJ45

Accessoires livrés dans le kit :
- Etiquettes de repérage
- 1 dédoubleur RJ45
- 8 noyaux RJ45 catégorie 6
- 8 prises terminales RJ45 (22,5x45) catégorie 6 
- 10 obturateurs (22,5x45) pour prise RJ45
- 1 filtre ADSL 
- 2 cordons de raccordement RJ45/TV
- 2 cordons de raccordement RJ45/Tél
- 4 mini cordons de brassage grade 3

Brassage manuel

Reconnaissance automatique  

du signal



CHOISIR L’ESTHÉTISME
COFRACOM, L’INTÉGRATION PARFAITE

Avec COFRACOM G1 et G3, optez pour 

une solution intégrée et esthétique pour la 

réalisation du pré-câblage de votre habi-

tat. En effet, grâce à son système exclusif 

de fixation, le coffret s’installe rapidement 

et facilement sur la gaine technique 

logement COFRALIS sans qu’aucun outil 

ou accessoire ne soit nécessaire à son 

montage. Avec COFRACOM G1 et G3, 

la gaine technique logement COFRALIS 

s’enrichit pour constituer un ensemble 

fonctionnel, harmonieux et complet 

pour la distribution des courants forts et 

faibles dans l’habitat. Elle répond ainsi 

parfaitement aux exigences de la norme 

NFC 15-100, en réalisant notamment une 

bonne séparation des circuits à travers un 

compartiment EDF dédié.
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Autres profi lés de la gamme REHAU 

permettant de compléter votre installation 

conformément aux exigences de la norme 

NFC 15-100. 

Moulures DECORA / MS Plinthe SL Goulottes CLIDI

UN SYSTÈME COMPLET
COFFRET DE COMMUNICATION ET 
GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

 Agences commerciales REHAU SA : 
Secteur Sud-Ouest : Agen, ZI Le Treil - 47520 LE PASSAGE - Tél 05 53 69 58 91 - Télécopie : 05 53 66 97 15 - Secteur Sud-Est : Lyon, 22, rue Marius Grosso - 69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél 04 72 02 63 14 - Télécopie 04 72 02 63 40 - Secteur Centre et Nord : Paris, 54, rue Louis Leblanc - BP 70 - 78512 RAMBOUILLET cedex - Tél 01 34 83 64 87 - Télécopie 01 34 83 64 60 
Secteur Ouest : Rennes, BP 19145 - ZI La Haie des Cognets 35091 RENNES CEDEX - Tél 02 99 65 21 69 - Télécopie 02 99 65 21 60 - Secteur Est : Saint-Avold, BP 110  
57730 VALMONT - Tél 03 87 91 77 19 Télécopie 03 87 91 32 69 - Siège social : REHAU Bâtiment - BP 90 - Place Cissey - 57343 MORHANGE CEDEX - Tél 03 87 05 58 67 - Télécopie 03 87 05 57 20

Réf. Désignation Colisage

Coffrets de communication COFRACOM 
289400 COFRACOM G1 (grade 1) 1pc
289500 COFRACOM G3 (grade 3) 1pc

Accessoires et options complémentaires COFRACOM
1 289420 Kit de report vidéo – 3 câbles différents – Long 1,5m 1kit
2 289430 Cordon de raccordement TV (RJ45/IEC mâle) – Long 2,5m 1pc
3 289440 Cordon de raccordement Tél (RJ11/RJ45) – Long 3m 1pc
4 289460 Filtre ADSL en RJ45 – Cordon droit RJ11/RJ11 1pc
5 289470 Testeur (continuité et court circuit) 1pc
6 289480 Dédoubleur (TV/Tél ou TV/ADSL ou Tél/ADSL) 1pc
7 289490 8 prises terminales RJ45 (22,5 x 45) catégorie 6 / grade 3 8pc
8 289510 10 obturateurs (22,5 x 45) pour prise RJ45 10pc
9 289520 4 prises terminales RJ45 (45 x 45) catégorie 5 / grade 1 4pc
10 289530 Répartiteur  TV 3 sorties 1pc

269705 Outil de câblage pour noyau RJ45 1pc

Gaine technique logement COFRALIS
732409 Socle 250 x 60 + fi xations de coffret 4pc
732419 Couvercle 250 + agrafes 4pc
732449 Set de couvercles 190 et 60 + agrafes 4pc

Accessoires complémentaires pour la gaine COFRALIS : consulter notre catalogue général E00700F.
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