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CL-SO

AVANTAGES :
 � Mini-colonne compacte et moderne
 � Toutes les parties sont parfaitement compatibles entre elles
 � Appareillage et couvercle alignés
 � Installation très rapide
 � Montage sur sol béton ou sur systèmes de sols Legrand

CL-SO COLONNETTES 
RAPIDES, ÉLÉGANTES ET DURABLES

Legrand croit en des lieux de travail construits efficacement et durablement, 
aménagés avec élégance et disposant de tout le confort nécessaire.  
Les colonnettes (ou mini-colonnes) en acier de Legrand sont un bel exemple 
de solution rapide, élégante et durable pour la distribution d’énergie et de 
data sur le lieu de travail. 

Les segments qui se prêtent à de tels  
aménagements sont :

les immeubles de bureaux, les écoles,  
les hôtels et les laboratoires

Les colonnettes CL-SO se composent de 2 compartiments 
blancs (RAL 9003) en acier de 85 x 50 mm chacun, avec 
une ouverture de couvercle de 45 mm. L’ensemble est doté 
d’une coiffe et d’un pied de couleur noire. 

Ces colonnettes sont utilisées avec l’ appareillage Mosaic 
de 45 mm qu’il est possible d’enclipser directement, sans 
recourir à des boîtes d’encastrement, adaptateurs ou 
plaques de finition. 

Il en résulte un montage bien plus rapide et une apparence 
formant un ensemble cohérent. Outre les variantes vides 
qui vous permettent de choisir vous-même l’appareillage, 
il existe également quelques versions prémontées, 
chacune regroupée sous une référence unique pour 
faciliter la commande.

D’autres couleurs ou longueurs anisi que les versions 
précâblées sont disponibles sur demande.



Réf. Couvercles et cloisons séparées
Utilisable dans la colonnette vide ou pour 
adaptater les colonnettes prémontées

Longueur 
(mm)

VG350286 Couvercle intermédiaire 
en acier à clippage direct 
R9003

45

VG350287 Couvercle intermédiaire 
en acier à clippage direct 
R9003

90

VG350288 Couvercle intermédiaire 
en acier à clippage direct 
R9003

135

VG351270 Couvercle en acier à 
clippage direct R9003

1000

VG351549 Cloison de séparation
(à utiliser avec 2x réf. 
VG351539)

1000

VG351539 Snapper : Support pour cloison de 
séparation

Appareillage Mosaic
Prises de courant 230V 2P+T inclinées à 45°  
et bornes automatiques

077145 2P+T – à bornes automatiques  
– blanc

077142 2 x 2P+T – à bornes automatiques 
– blanc

077143 3 x 2P+T – à bornes automatiques 
– blanc

077144 4 x 2P+T – à bornes automatiques 
– blanc

Prises RJ45 Mosaic
076508 LCS2 1x Cat. 6 UTP inclinée à 45°

076504 LCS2 2x Cat. 6 UTP inclinée à 45°

076502 LCS2  2x Cat. 5 UTP inclinée à 45°

Pour autres fonctions Mosaic  
voir catalogue général 2017-2018 
(p. 1057-1089)

Réf. Colonnettes CL-SO
Colonnette avec 2 jeux de compartiments de  
85 x 50 mm dos à dos et système clic-in 45 mm.
Enclipsage intégré. Appareillage Mosaic directement 
enclipsé, sans support.
Le CL-SO est présenté comme tel :  
• Corps de colonnette en acier laqué RAL 9003 
• Coiffe et pied noir RAL9011 
• Serre-câble 
• Tous les couvercles intermédiaires nécessaires 

en RAL 9003 (seulement fournis avec les versions 
prémontées)

• Les longueurs affichées sont les compartiments 
en acier. Il faut également compter quelques 
millimètres supplémentaires pour le pied et le 
coiffe

• Le nombre de modules Mosaic à placer dépend 
de la longueur des compartiments. Il faut tenir 
compte que minimum 2 couvercles de 45mm 
doivent être placés (1 en haut et l’autre sur le 
pied). 
Disponible sur demande : autres longueurs, 
précâblage et autre couleurs RAL

Longueur 
(mm)

VG350269 Vide, sans prise 230V et data et sans 
couvercle 225

VG350282 Équipée :  
- 1 x triple Mosaic 45° 230V 2P+T  inclus  
- 2 x double Mosaic UTP CAT6 RJ45  
- couvercle intermédiaire

225

VG350273 Vide, sans prise 230V et data et sans 
couvercle 450

VG350284 Équipée : 
- 2 x triple Mosaic 45° 230V 2P+T inclus  
- 3 x double Mosaic UTP CAT6 RJ45  
- couvercle intermédiaire

450

VG350282 
(avant)

VG350282 
(arrière)

VG350273

VG350284

077142 076508

COLONNETTES CL-SO 
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