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Legrand élargit sa gamme de tableaux basse tension :
TROIS NOUVEAUX MODÈLES STANDARDS SOUS LE NOM DE XL³-S

La gamme XL³ actuelle est devenue au fil des années une référence sur le marché.
Legrand vient aujourd'hui compléter cette gamme. XL³-S est une série de tableaux
de distribution qui peuvent être utilisés pour la plupart des installations sans
conditions techniques spécifiques.
« Avec cette nouvelle gamme, nous proposons des tableaux basse tension tertiaires en
cas d'exigences d’exécution moins élevées » a déclaré le responsable produits de
Legrand, Dimitri Van Den Heuvel. Dans de nombreux cas par exemple, il n'est en effet pas
nécessaire de réaliser le tableau électrique selon une forme de séparation 2 ou supérieure
ou de prévoir des appareils de puissance débrochables ou avec prises arrière. Le S de
XL³-S signifie donc bien standard, ce qui ne veut en aucun cas dire que ces tableaux sont
de qualité inférieure aux modèles Premium de la gamme XL³. C'est tout simplement la
solution la plus économique sans négliger la qualité. »
La gamme XL³-S se compose de trois modèles et sera lancée en deux vagues. Pour
l'instant, il s'agit des modèles XL³-S 160 et XL³-S 630. Le XL³-S 4000, destiné aux grandes
installations tertiaires et industrielles, sera lancé en janvier 2018.
Une gamme standard, une infinité de possibilités
Les nouveaux tableaux peuvent bien entendu être réalisés afin de satisfaire à la norme
internationale IEC 61439.
Contrairement à la gamme XL³, les XL³-S 160 et 630 sont prémontés, ce qui permet un
gain de temps considérable au montage.
En matière de distribution d'énergie, on a également développé pour cette gamme un
large éventail de systèmes de rails standards pour jeux de rails en cuivre ou en aluminium.
Dimitri Van Den Heuvel nous confie que : « Si le client opte pour notre distributeur
optimalisé avec, entre autres, des sets de raccordement préfabriqués, nous l'orientons
vers notre gamme Premium XL³. L'optimalisation du nombre de références est d'ailleurs
une démarche réfléchie de la part de Legrand. Elle est également appliquée dans ce casci, avec un maximum d'accessoires communs pour limiter le nombre de références. »
Le XL³-S 160 est proposé en exécution métal, avec une capacité de 24 ou 36 modules par
rangée et en version encastrée ou en saillie. De plus, son exécution jusqu'à 8 rangées
offre à ce coffret une très grande capacité (jusqu'à 288 modules). De tels tableaux basse
tension sont recommandés pour les gros projets résidentiels (villas, domotique), pour les
petites installations tertiaires ou en tant que tableau secondaire dans de grandes
installations.
L'espace utile à l'intérieur du XL³-S 630 est optimisé pour pouvoir y installer beaucoup plus
de produits. Ce tableau existe en trois largeurs. Outre les modèles à 24 et 36 modules, il
existe également une version avec 16 modules, qui est entièrement fonctionnelle et qui
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peut donc être équipée de divers appareils. Les coffrets sont disponibles de 80 cm à 2,3 m
de haut, ce qui permet d'y ajouter un maximum d'équipements de sécurité. Le XL³-S 630
est adapté aux installations tertiaires et industrielles.
Les nouveaux coffrets sont repris dans le configurateur XL Pro³, logiciel de conception de
tableaux de distribution.
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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.

