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Du bureau au centre de données
LEGRAND LANCE UN NOUVEL ASSORTIMENT DE PDU
Avec les nouvelles Power Distribution Units (PDU), Legrand Group Belgium étend
son assortiment à différentes fonctions. Ce faisant, le spécialiste mondial en
matière d'infrastructure électrotechnique et numérique ne couvre pas seulement un
très large champ d'application, mais il introduit également, avec le Cord Locking
System, une véritable innovation.
Le programme existe en modèles pour différents domaines d'application. Le petit 10” est
destiné aux installations situées aux endroits où le nombre de points de raccordement IT
est limité, tels le bureau à la maison ou un petit commerce. Les PDU 19” standards
conviennent aux montages horizontal et vertical. Pour une installation verticale dans une
armoire de données, 20 raccordements à un seul PDU sont possibles dans la solution
Zero-U. Le montage sans vis et les câbles tournant à 330° représentent des avantages
importants, favorisant la convivialité et l'orientation dans l'armoire.
Caractéristiques :
- le Cord Locking System évite que des fiches soient arrachées accidentellement,
- déverrouillage délibéré de la fiche à l'aide d'un bouton orange prévu à cette fin,
- remplacement de la protection contre les surtensions sans devoir couper le courant,
grâce à la technologie Hot Swap,
- convient aux systèmes mono- et triphasés, 16 et 32 Ampères,
- protection par disjoncteurs,
- Ampèremètre à affichage rotatif,
- muni de codes de couleur pour une utilisation redondante et
- solutions sur mesure disponibles à la demande.
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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.

