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Extension de la gamme P17 tempra Pro
La gamme industrielle P17 tempra Pro de Legrand s’etoffe de prises de courant et
de fiches électriques de 63 à 125 A inclus, dont la qualité a été fortement améliorée.
Une installation et un montage simple ainsi qu’une sécurité maximale pour l'utilisateur.
Outre les avantages que présentent ces nouvelles prises de courant et fiches électriques,
la nouvelle série de produits convient, plus que jamais aux applications pour lesquelles
l'étanchéité, la température et une conception robuste sont essentielles.
Large champ d'application
P17 tempra Pro, c'est :
. une gamme de prises de courant et de fiches électriques pour une intensité de courant
de 16 à 125 A inclus,
. un large choix de différentes tensions (20-25 VAC, 100-130 VAC, 200-250 VAC,
380-415 VAC et 480-500 VAC) de valeurs IP44 et IP66/67,
. une série polyvalente, convenant pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur comme
des
centres commerciaux, des centres de distribution, des bureaux mais également des
ateliers, des halls de production industriels, des marchés et des centres de données.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

