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OFPP-Infrastructure         Complément de l’assortiment de pose de lignes 2005Matériel de transmission:
Complément de 
l’assortiment de pose de 
lignes 2005

(AWITEL) Assortiment de pose de lignes avec:

• 7 téléphones de campagne 96 
(AWITEL)

• 4 téléphones de campagne 50

• centr-tf 85 avec accessoires 
dans sac de montagne

• ca 10 km fil de téléphone F2E

• matériel de réserve trm
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Aperçu des  Photos
Assortiment complet (livraison) page 3

Cadres de transport de câble, Bobines de 
câble page 12

Centrale téléphonique Tf 85,   NSA 604-9967 page 15

Téléphone tf 96,  NSA 617-0103 et accessoires page 4 - 8
Equipement de construction pour câbles A,  
NSA 607-5580

Caisse avec  4 tf 50 A,  NSA 617-1872

Caisse avec accessoires pour téléphone, 
NSA 617-1992

page 9 - 11

page 13

page 14
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Assortiment complet
de matériel transmission
de lignes 2005

Complément 2005 (AWITEL)

Circulaire OFPP, du 22 septembre 2005
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NSA 617-0103 Caisse avec 7 tf 96 (AWITEL)        
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NSA 607-5580 caisses avec équipement de construction pour câbles



10

OFPP-Infrastructure         Complément de l’assortiment de pose de lignes 2005

NSA 607-5580                              Equipement de construction pour câbles
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ALN 607-5580 Equipement de construction pour câbles
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NSA 311-6325                    cadres de transport de câble avec  bobines
à 800m, fil de téléphone F2E
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NSA 617-1872 Caisse avec 4 téléphones tf 50
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NSA 617-1992 Caisse avec accessoires pour téléphones 
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NSA 604-9967         Central tf 85, avec accessoires dans sac de montagne


