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PROTECTION DE PUISSANCE ET 
CANALISATIONS ÉLECTRIQUES

P. 90-92
DISJONCTEURS DPX³ 125 HP ET 250 HP
Les nouveaux disjoncteurs DPX³ 125 HP et 250 HP 
étendent les avantages de la gamme DPX³ de 16 A  
à 1600 A. En plus d’une protection fiable et précise,  
les disjoncteurs DPX³ HP apportent de nombreux 
avantages pour vos tableaux basse tension. 

• Le large choix des caractéristiques et des versions couvre 
les besoins de toutes les installations

• Les différentes techniques de sélectivité utilisables 
garantissent une continuité de service optimale et le haut 
pouvoir de limitation en cas de court-circuit assure une 
meilleure longévité à votre installation 

• La gamme complète d’auxiliaires électriques facilite 
l’exploitation et la maintenance

• La parfaite synergie avec les enveloppes XL³ et XL³ S Legrand 
simplifie la mise en œuvre

P. 194
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS DX³-ID TYPE B
Les interrupteurs différentiels DX³-ID Type B 
s’intègrent parfaitement dans la famille des produits 
modulaires Legrand. Ils ont la même esthétique 
et sont compatibles avec les mêmes auxiliaires de 
commande et de signalisation. 
• Spécialement adaptés à la détection des fuites de courant 

sur installation photovoltaïque, bornes de recharge VE 
triphasées sans détection 6mA DC, machinerie à variation 
de vitesse, centre d’appel, matériel médical, etc.

P. 215
INTERS HORAIRES 
PROGRAMMABLES MULTIFONCTIONS
Maintenant également possible sur des inters horaires 
sans écran en 1 module. Pour une programmation des 
éclairages simple comme bonjour, avec l’App Legrand 
Time Switch. Idéal pour les commerces, par exemple. 

PROGRAMMATION VIA BLUETOOTH :  
PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE
Programmation depuis un smartphone ou un PC
• Programmation facile via l’App gratuite Legrand Time Switch
• Gain de temps : possibilité de dupliquer le programme via un 

smartphone
Pour les inters horaires déjà installés aussi !
• L’adaptateur Bluetooth permet de transférer les données vers 

la clé de programmation référence 412872, via l’App Legrand 
Time Switch.

2022
2023
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P. 226
RÉPARTITEURS MODULAIRES
À BARREAUX ÉTAGÉS
Câblage facilité pour des interventions 
plus rapides et plus performantes.

AIDE AU CHOIX
DES ENVELOPPES
 
Les environnements industriels
requièrent à la fois des produits
spécifiques adaptés aux
contraintes d’exploitation et des
équipements fiables.

À retrouver dans le catalogue
en ligne pour choisir facilement
son enveloppe en fonction
des contraintes 
environnementales

www.ecataleg.be

Offre étoffée
• 12 références au lieu de 9 pour plus de choix
• 3 nouveautés en 100 A pour des réponses dédiées
Ergonomie améliorée
• Accès facilité : espace de câblage augmenté de 10 %
• Raccordement facilité : trous de câblage agrandis de 3 % et espacés,  

barreaux repensés et équipés de chanfreins
Performances plus élevées
• Performances électriques accrues : Ipk renforcés
• Performances mécaniques améliorées : design robuste, fixation renforcée,  

système innovant pour freiner le dévissage accidentel des vis non raccordées

OFFRE REPENSÉE,  
CÂBLAGE FACILITÉ !

COFFRETS ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION
ET D’ÉQUIPEMENT  33

P. 350
ATLANTIC ET MARINA :  
CHÂSSIS MODULAIRES EN KIT  
OU À COMPOSER
Pour réaliser des installations sûres 
aussi bien dans les milieux sans 
contraintes particulières que dans 
les environnements exigeants : à 
chaque situation ses coffrets.
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P. 500
L’ÉCOCOMPTEUR CONNECTÉ EMDX³ WITH NETATMO
Pour mesurer la consommation d’énergie électrique totale et partielle,  
ainsi que les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide.

SUIVRE SES CONSOMMATIONS  
À DISTANCE, SIMPLEMENT

Mesure toutes les consommations
• Consommation totale et jusqu’à 4 lignes  

personnalisables (gaz, eau chaude, eau froide, etc.)
• Affichage direct des mesures sur écran intégré

Affichage détaillé dans  
l’App Home + Control
• Dans une installation connectée,  

suivi de toutes les consommations  
sous forme de graphiques,  
avec historique  
jour/semaine/mois/année.

GESTION ET DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

COMMANDES, SIGNALISATION  
ET COMPOSANTS DE CÂBLAGE

5
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P. 501 
LE DELESTEUR CONNECTÉ EMDX³ WITH NETATMO
Pour mesurer la puissance instantanée totale de 
l'installation, surveiller la consommation et éteindre 
des appareils en cas de surconsommation.
• La priorité de délestage est personnalisable dans l’App 

Home + Control !

P. 501 
CONTACT SEC CONNECTÉ  
EMDX³ WITH NETATMO
Contrôler une borne de recharge 
pour véhicule électrique.
• Nécessite l'installation d'un pack de 

démarrage with Netatmo.
• Gerez depuis un smartphone via  

l’App Home + Control.

HOME +  
CONTROL

P. 422 
PINCE AUTOMATIQUE COLSON
Pince automatique colson pour 
coupure et serrage des coliers en 
une seule action. Simplifie la mise en 
oeuvre et réduit les efforts.

L’APPLICATION  
POUR L’UTILISATEUR
• Gestion d’éclairage et volets
• Contrôle de la climatisation
• Visualisation et gestion de  

la consommation d’énergie
• Scénarios
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P. 505
CENTRALES DE MESURE MULTIFONCTIONS 
EMDX³ EASY CONNECT
Les centrales de mesure EMDX³  
Easy Connect permettent de visualiser
les différentes valeurs d’un réseau 
électrique triphasé.  
Elles s’installent facilement 
et rapidement.

Livrées avec tores Rogowski  
ouverts et flexibles
• 630A à 6300A
• Gain de temps à l’installation :  

pas besoin de décâbler
• Tores adaptés aux jeux de barres

P. 447
KEOR SPE (TOWER) ET KEOR SPE RT (RACK)
UPS monophasés pour postes de travail  
multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, 
réseaux informatiques...
• De 750 à 3000 VA

P. 456
KEOR COMPACT
Onduleur UPS conventionnel - 
VFI double conversion.
Triphasé en ligne
• De 10 à 20 kVA

LINE INTERACTIVE

LINE INTERACTIVE

P. 486
LES LOGICIELS DE GESTION
D'UPS
Les logiciels de gestion
Legrand assurent deux types 
de fonctions :
• La gestion et le contrôle de 

l’UPS : UPS Communicator et 
UPS Management Software

• La supervision (suivi et pilotage 
informatique) : RCCMD, UNMS.
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PUISSANT ET RAPIDE
• Chargeur USB de type C pour une charge rapide jusqu’à 30W. 
• Existe dans les gammes suivantes : Valena Next, Living Light, Mosaic et Living Now
• Power Delivery 3.0 optimise la tension fournie et raccourcit le cycle de charge, tout 

en préservant la durée de vie de la batterie.
• Également pour la charge des appareils qui ne sont pas basés sur  

Power Delivery 3.0 (tablettes, smartphones).
• Tension de sortie : 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V - 2 modules

P. 574
CHARGEUR USB TYPE C
Pour la charge rapide  
des appareils portables  
(PC, tablettes, smartphones) 
basés sur la technologie  
Power Delivery 3.0

APPAREILLAGE  
ET APPAREILLAGE CONNECTÉ6

PRATIQUES ET ÉCOLOGIQUES
Commandes générant leur propre énergie
• L’appui sur la touche génère l’énergie
• Plus aucune pile nécessaire

Commandes fiables
• Très grande endurance : jusqu’à 200 000 

manoeuvres
• Commandes silencieuses et faciles à manipuler
• Compatibles multipostes

Intégration traditionnelle à l’installation
connectée
• Association via l’App Home + Control
• Compatible avec les installations Zigbee : 

protocole Zigbee Green Power certifié

P. 658 
LES NOUVELLES COMMANDES 
SANS FILS ET SANS PILES SELF-E
Pour un contrôle simplifi é, sans aucune 
maintenance. Idéales pour les bureaux, les 
hôpitaux, la promotion immobilière, etc.
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APPAREILLAGE  
ET APPAREILLAGE CONNECTÉ

LE NOUVEAU PLEXO EST LA SOLUTION  
LA PLUS SIMPLE À ...

ORGANISER
• Flexibilité
• Avec le même boîtier  

en saillie ou cadre  
encastré, montage  
horizontal ou vertical

INSTALLER
• Nouvelle conception des boîtes  

en saillie
• Davantage de place autour du 

mécanisme
• Membrane remplaçable  

par presse-étoupe

P. 674-675
NOUVELLE GÉNÉRATION DE L'APPAREILLAGE PLEXO

CONNECTER
• Fonctions connectées  

With Netatmo
• Transmetteurs sans fils,  

sans piles

ADAPTER  
À L'ENVIRONNEMENT
• S'intègre bien dans l'environnement
• En 3 couleurs (gris, blanc, anthracite)

DISPONIBLE EN :
• Composable
• Montage complet en saillie
• Montage complet encastré
• Vente au détail

FACILITÉ DE MONTAGE

PLAQUE DE BASE BASSE  
POUR UN  CÂBLAGE FACILE

LE PASSAGE DU CÂBLE PEUT ÊTRE 
MODIFIÉ : MEMBRANE  

OU PRESSE-ÉTOUPE

LE MÉCANISME PIVOTE  
DE 90 DEGRÉS



The Evolution Of Smart.

HEALTHY 
HOME COACH
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HOME & BUILDING AUTOMATION  
ET SMART SOLUTIONS7

P. 722
CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR 
INTELLIGENT NETATMO
Le capteur de qualité de l'air intelligent 
fonctionne seul et est piloté  
par l'App Healthy Home Coach.  
Il permet de mesurer dans une pièce :
• La température de 0 °C à + 50 °C
• L'humidité de 0 à 100%
• La qualité de l'air de 0 à 5000 ppm
• Le niveau sonore de 35 à 120 dB

P. 745
SFERA LUNA
Découvrez un poste extérieur élégant en noir mat 
très tendance avec un panneau frontal ultra fin. 
Le poste extérieur est composé des éléments 
suivants
• Boîte d’encastrement Sfera de 2 modules
• Module caméra avec objectif grand angle
• Interface de contact
• Plaque frontale Sfera Luna

P. 749
CLASSE 300EOS WITH NETATMO  
VIDÉOPHONE CONNECTÉ
• Ecran tactile 5”
• Mains-libres
• Montage en saillie
• Fonctions supplémentaires  

(commande d’une deuxième gâche, interphonie,...)
• Fonction mémoire
• Connexion avec une application pour smartphone 

(par Wi-Fi et réseau 3/4G)
• Integration avec les caméras Netatmo
• Assistant vocal Alexa intégré
• Commande des fonctions Smarthome
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COMPOSANTS D'INSTALLATION8

P. 786
MULTIPRISE ESPACE TV AVEC CORDON,
INTERRUPTEUR ET PARAFOUDRE 
Permet de brancher et d’alimenter jusqu’à 8 appareils  
et d’organiser efficacement les cordons.

NOUVELLES SOLUTIONS  
pour BRANCHER, (RE)CHARGER,

ORGANISER.

P. 795
MULTIPRISES DOMINO  
POUR UN USAGE UNIVERSEL
• Couleurs modernes  

(blanc/gris clair et noir/gris foncé)
• Equipée d’un support pour 

smartphone et chargeur USB-A  
et USB-C et 2 prises 2P (2,5A)

• 4x2P (2,5A) prises de courant

Le bloc multiprise compact 
et pratique avec son 
chargeur à induction.

Les fonctions de parafoudre, d’indicateur  
de charge et de disjoncteur intégré assurent 
votre sérénité, quelles que soient les 
utilisations.

La prise affleurante est  
un brevet exclusif Legrand :  
le puits de la prise s’enfonce 
seulement lors de l’introduction 
d’une fiche.  
Vous disposez d’une prise 
sûre et esthétique qui évite 
l’accumulation de poussière.

HOME & BUILDING AUTOMATION  
ET SMART SOLUTIONS
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SYSTÈMES DE CHEMINS DE CÂBLES9
P. 804
P31+ : LE SYSTÈME 
INGÉNIEUX DE CHEMINS DE 
CÂBLES SANS VISSERIE
Un système qui vous offre une 
qualité supérieure pour tous 
les usages, un montage
incroyablement rapide et un 
vaste ensemble d’accessoires 
et de supports.

NOUVEAU ! 
RACCORDS PLATS

MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE 
EN FINITION NOIRE

• Gagne de la place dans la logistique, idéal pour le 
stock de réserve dans l’atelier et pour l’exportation

• Plus facile à manipuler sur le chantier
• Polyvalent pour réaliser un coude ou une pièce en T
• Coude réglable 0-60°
• Couvercles également disponibles en standard
• Largeurs 100 / 200/ 300 en galvanisé sendzimir
• Peut être plié sur place pour obtenir la solution  

souhaitée

P. 814 
Coudes
réglables
(0° - 60°)

P. 814 
Couvercles
réglables
(0° - 60°)

P. 814 
Coudes
ou pièces
en T 90°

P. 814 
Couvercles pour 
coudes ou pièces 
en T 90°

• Références standard pour le système de 
chemin de câbles P31+ noir

• Système complet de chemins de câbles : 
raccords, matériel de fixation et de support - 
hauteur 60 mm

• Design épuré en noir anthracite : idéal pour 
le secteur de l'événementiel, le commerce de 
détail et les bureaux

P. 816-817 
TABLEAU DE CHOIX
Chemins de câbles, suspensions 
par tiges filetées, raccords, 
consoles, matériel de fixation  
en RAL 7021



INCARA™

P. 
1026
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INCARA
La diversité des solutions 
permet une intégration en
toute harmonie dans les 
mobiliers destinés à une
multitude d’applications 
comme les salles de réunion,
les bureaux individuels, les 
espaces collaboratifs, les
salles de formation, ou plus 
encore les chambres
d’hôtel ou les cuisines.

SYSTÈMES DE GOULOTTES, COLONNES  
ET DISTRIBUTION PAR LE SOL10

• Système complet pour les  
guide-câbles avec accessoires  
de finition

• Guides-câbles (autocollants)  
11x10,5 et 14x13,5 mm

• Moulures 32x12,5 mm et 20x12,5 mm

P. 963-965 

DLP NOIR 
Guide-câbles et moulures de sol
et de plafond.

P. 1042
BLOCS BUREAU  
Équipé de prises affleurantes 
Mosaic Link.
• Design
• Fonctions avancées  

et accessoires
• Mise à disposition  

des courants en toute discrétion

• Gamme complète avec 12 nouvelles séries (125 références)  
pour montage encastré et en surface 

• Focus sur les connexions d'alimentation et de données pour les postes de travail
• Prises affleurantes 
• Solution précâblée avec fiche 2P+A ou connecteurs Wieland GSTi18
• Finitions standard en acier inoxydable, noir mat ou blanc
• Solutions personnalisées sur demande

SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT 
INTÉGRÉES POUR LE MOBILIER
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MOSAIC 
ET SOLUTIONS DATA11

• Chargeurs sans fil à induction  
Prêt-à-Poser
 - Kit 1 chargeur mobilier Ø80 complet
 - Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet

P. 1029
NOUVEAUX CHARGEURS À INDUCTION  
POUR L'INSTALLATION DANS LES MEUBLES
Chargeurs à induction pour la recharge 
sans fil des smartphones avec la 
technologie de l'induction.

DU COURANT PARTOUT,
SANS ENTRETIEN

P. 1029 
CHARGEURS MOBILIERS 
À COMPOSER
Chargeurs sans fils - induction  
15 W IP44 IK08. En blanc, noir  
ou alu.

P. 1029 
ALIMENTATIONS MOBILES  
POUR CHARGEURS SANS FILS
Alimentation 25 W ou 100 W
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MOSAIC 
ET SOLUTIONS DATA P. 1136-1137

CÂBLES DATA
Une gamme plus large de câbles 
de données en Cca et B2ca.

DISPONIBLE DÈS  
MAINTENANT DANS TOUTES 
LES CLASSES DE FEU 
de Dca, Cca jusqu'à B2c.

TABLEAU DE SÉLECTION RAPIDE 
LINKEO
• Il est désormais encore plus facile 

de les assembler grâce à la nou-
velle liste de sélection rapide. 

• Un portefeuille compact et clair 
• Bon rapport qualité/prix 
• L'armoire parfaite en combinaison 

avec le câblage de données LCS3

P. 1162 
POINT D’ACCÈS WI-FI PoE 
Point d'accès Wi-Fi PoE très facile à configurer pour la création rapide  
de petits réseaux.

Jusqu’à 

80m 
en plein air*

Jusqu’à

20m
à l’intérieur* 

Autoalimenté  
avec la technologie

POWER OVER
ETHERNET

2. FACILE À INSTALLER

3. FACILE À CONFIGURER
• Depuis n’importe quel appareil 

connecté : smartphone (Android, iOS), 
tablette, ordinateur PC/MAC

• Aucune application à installer, la 
configuration se fait par navigateur

• Réseau sécurisé par un mot de passe
• Possibilité de créer plusieurs réseaux 

en fonction de vos besoins en ajou-
tant un point d’accès Wi-Fi PoE (ex : 
visiteurs, clients, etc). 

• 4 clics pour être prêt à l’emploi

1. MISE À NIVEAU FACILE DE VOTRE
INFRASTRUCTURE
Branchez-le, exécutez la 
configuration rapide et démarrez !
Le point d’accès Wi-Fi de Legrand 
se connecte directement à une 
prise RJ45, il est auto-alimenté par 
l’alimentation par Ethernet (PoE).
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HOME +  
PROJECT

HOME +  
SECURITY

HOME +  
CONTROL
L’APPLICATION  
POUR L’UTILISATEUR
• Gestion d’éclairage et volets
• Contrôle de la climatisation
• Visualisation et gestion de  

la consommation d’énergie
• Scénarios

L’ENVIRONNEMENT  
DE PROGRAMMATION  
POUR L’INSTALLATEUR
• Disponible sous forme 

d’application et d’application 
web pour desktop

• Programmation du système bus 
MyHOME et des solutions sans 
fil “avec Netatmo”

• Gestion facile des projets : 
partage des configurations, 
copier/coller des projets, etc

• Programmation et configuration 
sans nécessité d’une connexion 
internet

• Gestion à distance pour 
les petits changements de 
configuration

L’APPLICATION  
POUR L’UTILISATEUR
• Vidéophone ou sonnette
• Caméras
• Détecteurs de fumée et de CO
• Fonctions d’alarme

L’ÉCOSYSTÈME
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FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be

www.ecataleg.be 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

www.facebook.com/LegrandGroupBelgium 

www.linkedin.com/company/legrandgroupbelgium







Legrand Group Belgium S.A.
Hector Henneaulaan, 366
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
E-mail: info.belux@legrand.com


