Toutes vos connexions

à portée de main

SOLUTIONS

D’ÉQUIPEMENT POUR
POSTE DE TRAVAIL

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE
AU SERVICE DES UTILISATEURS.
Avec sa nouvelle offre de solutions intégrées, Legrand apporte
aux utilisateurs des différents espaces de bureaux : fonctionnalité,
ergonomie, confort et rapidité d’installation.
Ces pop-ups, modules de bureau encastrés, blocs bureaux, blocs pour
salles de réunion, blocs nourrices encastrés… s’intègrent en toute
harmonie dans tous les types de mobiliers des salles de réunion, des
bureaux individuels, des open spaces…
Les utilisateurs sont immédiatement opérationnels. Ils bénéﬁcient de
toute la connectique courant fort et courant faible à portée de main
pour brancher leurs équipements.La diversité des ﬁnitions apporte
aux différents espaces esthétisme et modernité.
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POP-UPS
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En alliant l’esthétique et l’ergonomie, les nouveaux pop-ups garantissent
un véritable confort d’utilisation et une rapidité de connexion des appareils
mobiles : ordinateurs, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo…
Les utilisateurs disposent de toute la connectique courant fort et courant faible à portée de
main pour être opérationnels immédiatement.

L’ÉLÉGANCE DES FINITIONS
Des finitions de différentes couleurs inox, noir mat
et blanc brillant en harmonie avec le mobilier et la
décoration

SÉCURITÉ ET CONFORT D’UTILISATION
Couvercle avec amortisseur et système de vérrouillage

FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ
Disponibles en 4 ou 2 x 4 modules à équiper ou prééquipés de fonctions Mosaic courant fort ou faible

ENCASTRÉS

MODULES DE BUREAU
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Astucieux et ergonomiques, les nouveaux
modules de bureau encastrés garantissent aux
utilisateurs nomades efﬁcacité et rapidité de
connexion.
Cette solution s’intègre directement dans le mobilier
avec un minimum d’intervention et remplace le passage
de câbles circulaire existant. Les utilisateurs nomades
disposent ainsi à portée de main de toute la connectique
indispensable en courant fort, courant faible et d’un
chargeur de téléphone portable.

INSTALLATION RAPIDE
Remplace la sortie de câble existante du mobilier
(Ø de 60 à 80 mm)

FONCTIONS ESSENTIELLES À PORTÉE DE MAIN
Prises 2P+T, RJ 45 et chargeur USB pour répondre aux
besoins de connexion rapide et aisée des utilisateurs nomades

GESTION JUDICIEUSE DU CÂBLAGE
Versions disponibles avec enrouleurs équipés de
cordons rétractables RJ 45 et USB

FINITIONS MODERNES
Blanc, noir ou métal pour une intégration
harmonieuse dans tous les mobiliers de bureaux

BLOCS BUREAUX
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Équipés, à équiper ou sur mesure, les blocs bureaux et blocs nourrices
garantissent ﬂexibilité et confort d’utilisation aux utilisateurs nomades ou
sédentaires.
Ces solutions s’adaptent à toutes les conﬁgurations de mobilier et s’installent très facilement
sur ou sous le bureau pour amener les courants au plus près de l’utilisateur sans perçage du
mobilier.

NOUVEAU DESIGN
ET DIVERSITÉ DES FONCTIONS

NOUVELLES FONCTIONS AVANCÉES
ET ACCESSOIRES

MISE À DISPOSITION DES COURANTS
EN TOUTE DISCRÉTION

ENCOMBREMENT RÉDUIT ET
ESTHÉTISME

BLOCS POUR

SALLES DE RÉUNION
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Une réponse clé en main parfaitement adaptée aux besoins de connexion
ponctuels des utilisateurs nomades dans les salles de réunion.
Les utilisateurs bénéficient de toute la connectique courant fort, courant faible, audio et vidéo
pour brancher les équipements dédiés.

DESIGN MODERNE
Forme ergonomique permettant aux utilisateurs
de se brancher de chaque côté

FONCTIONS SPÉCIFIQUES SALLE DE RÉUNION
Prise HD 15 et jack pour diffusion sonore et projection vidéo
via le projecteur intégré au plafond

BLOCS NOURRICES ENCASTRÉS
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Configuration sur mesure pour s’adapter aux besoins des utilisateurs
sédentaires, les blocs nourrices encastrés s’installent en toute harmonie dans
tous les mobiliers de bureaux et les cloisons.
Cette solution intégrée offre aux utilisateurs un maximum de confort, leur permettant de
disposer à portée de main de toute la connectique courant fort et courant faible.

FONCTIONS SUR MESURE
Des blocs fonctionnels et adaptés à chaque besoin

FINITION SOIGNÉE
Solution esthétique permettant une intégration discrète dans le mobilier ou la cloison

COLONNES
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Les colonnes Legrand.
Système souple et évolutif pour le raccordement des circuits d’éclairage et de
branchement.
Elles permettent une maintenance aisée et offrent une solution rapide lors des reconfigurations
de bureaux.

Colonnes aluminium
à clippage direct

DISPONIBLE EN 2 FORMATS
Simple ou double face

APPAREILLAGE MOSAIC
Enclipsable directement

COLONETTES CL-SO
Colonettes design en acier.
Double face.
Hauteur de 225 ou 450 mm, vide ou entièrement
equipées de prises de courant et de prises data Mosaic.

COLONNES AUTONOMES SNAP-ON
la colonne peut être déplacée dans
un rayon d’environ 1500 mm autour
du point d’alimentation.

Une gamme étendue
En plus des colonnes en
aluminium, nous proposons
également des colonettes en
acier ou des colonnes mobiles et
encore bien d’autres solutions.
N’hesitez pas à nous contacter
pour plus d’informations

SOLUFLEX

PLANCHER TECHNIQUE
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n PROGRAMME

Hauteur

37 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

L’autoroute électrotechnique sous vos pieds
Le système SOLUFLEX® de distribution électrique par
le sol est composé de dalles et de supports qui sont
installés comme un simple plancher technique. La
totalité du câblage et des éléments de raccordement pour
la télécommunication, les réseaux informatiques et la
distribution du courant électrique sont, par conséquent,
installés sous les dalles de sol.

90 mm

120 mm

150 mm

Flexibilité illimitée dans la répartition des postes de
travail

Grande liberté pour la pose de nouveaux câbles

Intégration parfaite des boîtes de sol
et de l’appareillage

BOÎTES DE SOL
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Les boîtes de sol Legrand permettent la distribution discrète des courants forts
et faibles au niveau des planchers techniques ou des sols en béton.
Legrand offre des solutions pour différents domaines d’application
avec beaucoup de variations :
•
•
•
•

techniques de connexion de 4 à 24 modules
pour différentes profondeurs d’installation de 50mm à 140mm de haut
pour finitions de planchers : vinyle, tapis, parquet, polybeton et sol en pierre
solutions sur mesure disponibles

Intégration harmonieuse dans l’esthétique du bâtiment

Une seule gamme pour plancher technique et
sol en béton

PRISES DE SOL
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Prises de sol Legrand, pour distribuer l’énergie et l’information de façon
optimale en résidentiel et tertiaire.
La prise de sol est particulièrement adaptée aux espaces tertiaires et résidentiels actuels.
Au sol comme au mur, elle est un auxiliaire indispensable de la vie quotidienne.

FINITION INTEMPORELLE
Avec sa finition en inox brossé, elle s’adapte aux décors
actuels ou plus classiques

DISTRIBUER L’ÉNERGIE ET L’INFORMATION AU PLUS PRÈS
Avec le développement des open-spaces, les appareils
électriques sont de plus en plus nombreux. La prise de
sol a pour fonction d’amener l’énergie et l’information
le plus près possible des postes de travail

INSTALLATION SOL/MUR/MEUBLE
Les prises de sol ont été conçues pour s’adapter à tous
les types de sols, ainsi que sur les murs et meubles

SOLUTIONS CHARGEUR SANS FIL
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Pratique et discret, le chargeur sans fil s’adapte à merveille à votre
ameublement, au bureau ou à votre domicile. Qu’il soit sur un bureau ou un plan
de travail, intégré à une table de nuit ou à une console dans le hall d’entrée, il
constitue le partenaire parfait au monde connecté actuel.
Extrêmement plat, il peut être placé à la surface d’un meuble
(trou de Ø 80 mm, ).
Fourni avec un câble micro-USB/USB et une alimentation mobile USB.
IK 04 – IP 44 – Classe II SELV

SOLUTIONS CHARGEUR SANS FIL
Le rechargement sans fil, sans restrictions et sans travaux d’aménagement.
Dites adieu à la recherche fastidieuse du câble adéquat ou d’une prise libre ! Le bloc multiprise
avec chargeur sans fil est un véritable petit bijou de technologie. Posez-le sur votre bureau,
au domicile ou au bureau. Grâce à ses 4 prises de courant, ses 2 sorties USB, sa station
de recharge à induction et son parafoudre intégré, vous serez en mesure de recharger
simultanément et en toute sécurité vos appareils mobiles, votre ordinateur portable, votre
tablette, voire votre batterie externe.

FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be

 www.ecataleg.be
www.youtube.com/legrandgroupbelgium

PLG1709BUOPF

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

