Prix câblage interne

Liste de prix
Valable à partir du 1er juillet 2019

Les prix ci-dessous sont publiés à titre informatif.
En cas de différences ou de litiges, seuls les prix de la liste de prix des Services de Télécommunication en vigueur font foi
(consultable et téléchargeable sur www.post.lu).

Maison unifamiliale
Prestation

Type câblage

En € H.T.

En € T.T.C.

Forfait prise Multimédia

Min. cat5e*

93,16

109

Forfait prise TV

Min. cat5e*

93,16

109

Forfait prise ATH

Min. cat5e*

93,16

109

Tirage câble 2 fibres
optiques** :

90,00

105,30

Forfait connexion 2 fibres
optiques (1 côté) :

70,00

81,90

Forfait câble fibre optique
pré-confectionné (max. 40) :

30,00

35,10

*25 mètres de câble inclus
**Uniquement si gaine technique disponible (max. 40 mètres)

Maison multifamiliale
Prestation

Type câblage

En € H.T.

En € T.T.C.

Forfait prise Multimédia

Min. cat5e*

93,16

109

Forfait prise TV

Min. cat5e*

93,16

109

Forfait prise ATH

Min. cat5e*

93,16

109

200,00

234

Forfait connexion 2 fibres optiques
(1 côté) :

70,00

81,90

Forfait câble fibre optique
pré-confectionné (max. 40) :

30,00

35,10

Tirage câble 2 fibres optiques** :

*25 mètres de câble inclus
**Uniquement si gaine technique disponible (max. 40 mètres)

Bâtiments administratifs ou professionnels
Prestation
Patch Panel Fibre optique

En € H.T.

En € T.T.C.

168

196,56

Le câblage vertical n’est pas proposé dans les bâtiments administratifs ou professionnels. Ces travaux sont à réaliser par un
électricien (max. 4 brins).

Divers
Prestation

Type

En € H.T.

En € T.T.C.

Forfait ETH

Connexion câble Ethernet
1 côté

30,00

35,10

Connexion 1 paire catégorie
3 sur 1 côté

15,63

18,29

Min. cat5e

5,00

5,85

Main d’œuvre

97,48

114,05

Déplacement

50,04

58,55

(main-d’œuvre incluse)

Forfait Cat3
(main-d’œuvre incluse)

Câblage hors forfait
(par mètre)

Coûts horaires
(par ¼ heure entamé : 28,51 € TTC)

Forfait de déplacement
Petit matériel
Configuration équipement
actif :

Matériel
Main d’œuvre

Frais réels
12,82

15,00

Informations diverses
• Aucune manipulation sur le réseau électrique ne peut être effectuée. Une prise électrique doit être disponible pour le raccordement d’une ONT (point de terminaison fibre optique).
• Pour les maisons multifamiliales, la pose d’un câblage vertical en cuivre n’est pas proposée.

