
Toutes vos connections  
à portée de main

SoluTionS d’équipemenT pour poSTe de Travail



Fonctionnalité et esthétique  
au service des usagers. 

avec sa nouvelle offre de solutions intégrées, legrand apporte 

aux usagers 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, nourrices encastrées… 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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Design soigné et épuré 
une forme extra plate pour une intégration discrète
dans le mobilier

alliance d’esthétisme et d’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 usagers disposent de toute la connectique courant fort  
et courant faible à portée de main pour être opérationnels 
immédiatement.
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Fonctionnalité et Flexibilité 
Disponibles en 3 ou 2 x 3 modules, 4 ou 2 x 4 modules  
à équiper ou pré-équipés de fonctions programme  
Mosaic courant fort ou faible

sécurité et conFort D’utilisation 
couvercle avec amortisseur et système  
de verrouillage

l’élégance Des Finitions 
inox, blanc, aluminium, laiton ou noir, des finitions 
en harmonie avec le mobilier et la décoration



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)

m
o

d
u

le
S 

d
e 

b
u

r
ea

u
e

N
c

a
sT

r
É

s
04|05



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 rJ 45 et usb rétractables

Finitions MoDernes 
blanc, noir ou Métal pour une intégration 
harmonieuse dans tous les mobiliers de bureaux



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.

DiVersité Des Fonctions
panachage des fonctions courant fort et faible  
programme Mosaic
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Flexibilité aVec les solutions sur Mesure 
blocs bureaux à équiper de différentes fonctions 
programme Mosaic innovantes

Mise à Disposition Des courants  
en toute Discrétion 
bloc nourrice à utiliser seul ou en point 
intermédiaire pour alimenter les blocs bureaux

gestion optiMisée Du câblage 
une solution soignée pour ranger  
et protéger les câbles du sol au bureau



une réponse clé en main parfaitement adaptée  
aux besoins de connexion ponctuels des utilisateurs 

nomades des salles de réunion.
les usagers bénéficient de toute la connectique courant fort,  
courant faible, audio et vidéo pour brancher les équipements dédiés.
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Fonctions spéciFiques salle De réunion 
prise HD 15 et jack pour diffusion sonore et projection vidéo
via le projecteur intégré au plafond

Design MoDerne
Forme ergonomique permettant aux utilisateurs  
de se brancher de chaque côté



Configuration sur mesure pour s’adapter aux 
besoins des utilisateurs sédentaires, les nourrices 

encastrées s’installent en toute harmonie dans tous  
les mobiliers de bureaux et les cloisons. 
Cette solution intégrée offre aux usagers un maximum  
de confort, leur permettant de disposer à portée de main  
de toute la connectique courant fort et courant faible.
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Finition soignée
solution esthétique permettant une intégration discrète dans le mobilier  
ou la cloison

Fonctions sur Mesure
Des blocs fonctionnels et adaptés à chaque besoin
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les colonnes legrand. Système souple 
et evolutif pour le raccordement des 

circuits d’éclairage et de branchement. 
ils permettent une maintenance aisée et de 
répondre rapidement aux reconfigurations  
des bureaux.

les MoDules D’éclairage pour colonnes
garantissent aux utilisateurs un confort visuel en permettant un 
éclairage direct et indirect du poste de travail. la concentration 
en un point des courants forts et faibles, commande et éclairage, 
apporte une réponse parfaite aux besoins du poste de travail
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appareillage Mosaic
enclipsable directement

Disponible en 2 ForMats
simple ou double face

Colonnes aluminium à clippage  
direct
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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.
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grande liberté dans la pose de nouveaux câbles intégration parfaite des boites de sol  
et de l’appareillage

Flexibilité illimitée dans la répartition des postes de travail



ea
sy

b
ar

Ca
n

al
iS

aT
io

n
S 

él
eC

Tr
iq

ue
S

Système de canalisations électriques rigides, 
easybar est particulièrement adapté pour 

l’alimentation par le sol de postes de travail et 
par le plafond de colonnes dans les bâtiments 
tertiaires. 
avec des connecteurs repositionnables n’importe où sur  
la canalisation, le système offre aux espaces de travail  
une réelle flexibilité en cas de reconfiguration.
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éléMent Droit
s’installe à plat dans les planchers de faible hauteur (50 mm), permettant ainsi de 
réduire le volume du bâtiment et favoriser la performance énergétique

connecteurs
s’enclipsent en toute sécurité sur les éléments droits avant mise  
sous tension et se déclipsent en fonction des nouveaux agencements
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boîtes de sol legrand : permettent la distribution  
discrète des courants forts et faibles au niveau des 

planchers techniques ou dalles béton.
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intégration harmonieuse dans l’esthétique du bâtiment une seule gamme pour plancher technique et dalle beton
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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.
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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

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
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