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GCS-2 pendards et consoles
LEGRAND ÉTEND SON ASSORTIMENT DE SYSTÈMES DE SUSPENSION
UNIVERSELS
Avec son large assortiment de systèmes de suspension pour chemins de câbles,
échelles à câbles et chemins de câbles en fil, Legrand se veut d'offrir un ensemble
complet de solutions adéquates à toutes les situations exigeant un support sur le
mur ou le plafond.
Dans son offre de consoles, Legrand réduit le nombre de types à une solution pour des
constructions légères à moyennes.
Les consoles CB (Compact Brackets) sont multifonctionnelles et applicables à des
systèmes de chemins de câbles, à des profils (strut) et directement au mur. Elles
supportent des charges légères et moyennes (allant de 400 à 2000 N), ont une largeur qui
varie entre 50 et 600 mm et sont disponibles en différents types de matériel (galvanisé
sendzimir ou galvanisé à chaud et inox 316). Elles sont également disponibles sur
demande en couleur RAL (revêtement époxy).
Les consoles peuvent être fixées à des pendards (de plafond).
Parmi les nouveautés, nous vous présentons le pendard de plafond léger P21S. Celui-ci
est dorénavant disponible en version standard galvanisé par électrolyse, idéal pour un
usage intérieur.
La tige filtrée combinée d’un nouveau profil R21S (41x21 mm) est également une solution
souvent retenue. Ce nouveau profil est disponible en galvanisation sendzimir (auparavant
uniquement galvanisé à chaud) et peut être obtenu sur mesure, d'une longueur allant de
200 mm à 700 mm. Cela permet d'épargner du temps au montage et d'éviter les
opérations de découpage.
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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.

