Prix câblage interne pour vo.nitro (08.04.2016 v3)
Bâtiments administratifs ou professionnels
•
•
•

soudage de 2 brins fibres sur un côté avec connecteurs SC-APC (p. ex. 4 brins sur deux côtés, 4 x 127.40 €)
(127.40 € HT) 149,06 € TTC
patch panel fibre optique (1 ou 2 x 168 €)						
(168.00 € HT) 196,56 € TTC
pas de câblage vertical dans bâtiments administratifs ou professionnels (câblage vertical à faire par un électricien -> max 4 brins)

Maison unifamiliale (figure 1)
•
•
•

installation prise ATH (max 25m)
min cat5e
installation prise multimedia (max 25m)
min cat5e						
installation/configuration CPE								

(150 € HT) 175.50

€ TTC
€ TTC
(22.50 € HT) 26.33 € TTC
(150 € HT) 175.50

Maison multifamiliale (figure 2)
•
•
•
•

cablâge vertical sans pose
Fiber Cable
cablâge vertical avec pose, seulement si gaine technique disponible (max 40m)
installation prise multimedia, cablâge horizontal (max 25m)
min cat5e
installation configuration CPE

(217.39 € HT) 254.35

€ TTC
€ TTC
(150 € HT) 175.50 € TTC
(22.50 € HT) 26.33 € TTC

(433.04 € HT) 506.66

Fiber Cable

Divers
•
•
•
•

taux horaire (facturé par 1/4 heure entamé)
rendez-vous raté
connecteur RJ-45 sur câble préinstallé
métre câble cuivre supplémentaire (>25m)

•

En cas de besoin et selon faisabilité un 2ème câble cuivre peut être posé simultanément avec le 1er câble y inclus les 2 connexions RJ-45

•
•
•

petit matériel: frais réels...
PAS de manipulation au réseau électrique sera effectué. Prise électrique doit être disponible pour ONT.
Maison multifamiliale: La pose d’un câblage vertical en cuivre n’est pas prévu.

(89.00 € HT)

Figure 2 : Maison multifamiliale

Figure 1 : Maison unifamiliale
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