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LB plus data
SYSTÈME DE BUSBAR LEGRAND AVEC UNE LIGNE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE
Plus de flexibilité, une installation encore plus aisée et la force d’un système
universel unique. Les atouts de LB plus, le système de busbar préfabriqué de
Legrand, sont bien connus. Aujourd’hui, l’assortiment s’est élargi avec LB plus
data, des connecteurs de données flambant neufs pour la transmission des
commandes d’éclairage.
Ce qui différencie le busbar LBplus data du système de base et qu’il comporte une ligne
supplémentaire avec un bus pour transmettre les commandes d’’éclairage. LB plus data
n’échappe pas à la règle : grâce aux ouvertures de dérivation avec fiche, le système
excelle en termes de flexibilité. Ce qui est pratique lorsque des adaptations s’avèrent
nécessaires. Ainsi, la configuration de l’éclairage peut être modifiée sans devoir
bouleverser l’installation initiale.
Les connecteurs de données jaunes sont immédiatement reconnaissables. LB plus data
est disponible pour des puissances de 25 à 40 A et est compatible avec les systèmes de
bus KNX, Dali et SCS.
Le système convient e.a. aux leds, aux néons et aux ‘down lighters’, et il satisfait bien
évidemment aux directives UE relatives à l’efficacité énergétique.
Les applications concernent les halls, les ateliers, les hôpitaux, les maisons de repos, les
écoles, les entrepôts et les centres de distribution mais également les supermarchés et les
centres commerciaux. Ceci grâce aux différentes possibilités d’adaptation flexibles.
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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.
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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.

