
Avec le kit Cat5e, vous pouvez 
localiser Logitech Tap jusqu’à 40 
mètres de l’ordinateur de la salle 
de réunion avec le transfert des 
données et de l’alimentation via 
un câble de catégorie. Quand la 
flexibilité maximale rencontre une 
installation nette.

CÂBLAGE SIMPLIFIÉ POUR LOGITECH TAP
Le kit Cat5e pour Logitech Tap inclut tous les composants nécessaires 
pour alimenter et connecter Tap à l’ordinateur de la salle de réunion, 
et il fonctionne avec les supports de table, surélevé et mural pour une 
installation propre dans les déploiements existants et les nouveaux 
déploiements des solutions pour salle Logitech.

Utilisez le câble de 10 mètres inclus avec le kit Cat5e ou utilisez vos 
propres câbles pour des installations sur 40 mètres maximum. Et 
comme les câbles Cat5e ont des longueurs précises, il est facile 
d’éliminer le surplus de câbles sous la table.

Lorsqu’il est connecté à l’ordinateur de la salle de réunion via un 
câble USB, Tap a besoin de sa propre alimentation. Cependant, il est 
inutile de chercher une prise sur la table, car le kit Cat5e transfère 
l’alimentation et les données via le câble de catégorie. 

DONNÉES ET ALIMENTATION VIA UN CÂBLE DE CATÉGORIE
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KIT CAT5E POUR LOGITECH TAP

CÂBLAGE ET COMPOSANTS GÉNÉRAL COMPATIBILITÉ

Type de câble

Cat5e SF/UTP AWG26 ou 
supérieur

Prend en charge jusqu’à 40 
m de câblage fourni par le 
client (longueur totale)

9,97 m/32,7 pieds inclus

Numéro de 
référence

952-000019
Contrôleur 
tactile

Logitech Tap

Boîtier 
d'alimentation

Boîtier d'alimentation 
100-240 V à basculement 
automatique avec ensemble 
d'adaptateurs internationaux

Contenu du 
coffret

Récepteur Logitech Tap

Récepteur Dongle

Boîtier d'alimentation 100-240 
V avec ensemble d'adaptateurs 
internationaux

Câble Cat5e de 2,97 m/9,74 pieds

Câble Cat5e de 7,0 m/22,96 pieds

Documentation

Ordinateur de 
salle de réunion

USB 2.0 ou version 
ultérieure

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée
Configuration 
requise

Windows 10 64 bits:

Chrome OS 80 ou version 
ultérieure avec port USB 
2.0 ou version ultérieure

Câblage adaptatif pour une installation facile

Grâce à la polyvalence du câblage de catégorie, le kit Cat5e permet une 
installation sans effort et offre la flexibilité nécessaire pour placer Tap où vous le 
souhaitez dans la salle de réunion, peu importe que vous utilisiez les câbles de 
2,97 m et 7 m inclus ou le câblage client pouvant atteindre une longueur totale 
de 40 m.

Mettez de l’ordre avec un support

Compatible avec les supports de 
table, surélevé et mural de Logitech 
Tap, dissimulez les câbles et réduisez 
l’encombrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION PROPRE ET SIMPLE
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votre revendeur ou appelez-
nous au 800-308-8666
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