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Design esthétique et appareillage à clipsage direct
LEGRAND RENOUVELLE SA GAMME DE MINIPILIERS

À partir du 1er juin 2017, dans la gamme actuelle de minipiliers, les colonnettes CL1 seront remplacées par les nouveaux modèles CL-SO. Dimensions plus petites,
hauteurs plus faibles, une forme plus moderne du pied et du couvercle, et
appareillage à clipsage direct : ce sont les modifications qui caractérisent la gamme
CL-SO.
Les nouvelles colonnettes CL-SO se composent de tronçons de la nouvelle goulotte
murale GWO à clipser. Les avantages de cette goulotte sont donc aussi les avantages des
nouveaux minipiliers.
Il s'agit d'abord et surtout de la facilité du support Mosaic à clipsage direct. Étant donné
que les adaptateurs et les plaques de finition pour l'appareillage ne sont plus nécessaires,
le montage est effectué beaucoup plus rapidement et le résultat est beaucoup plus
uniforme.
Les autres avantages sont :
. minipilier compact, aux lignes épurées
. toutes les pièces sont parfaitement assorties entre elles,
. appareillage et couvercle se trouvent dans un seul et même plan,
. moins de pièces requises pour le même résultat.
Legrand propose en outre quelques versions prémontées. Une seule référence suffit à les
commander en toute facilité. Besoin de colonnettes CL-SO d'une couleur ou d'une
longueur différente ? Legrand vous les livre sur 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.

