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Dans notre nouveau catalogue :
LEGRAND PRÉSENTE SON NOUVEL ASSORTIMENT DE SOLUTIONS BUREAU

Legrand présente un assortiment extrêmement varié de solutions bureau, à monter
sur, dans, à côté ou sous le plan de travail. Du pop-up au bloc nourrice, du chargeur
à induction au bloc de bureau … Legrand a une réponse à chaque demande de
l'utilisateur.

Pop-up
Il est entièrement assemblé en modules 1x4 et 2x4 ou vide à équiper au choix de
différentes fonctions de commutation de l'assortiment Mosaic : le nouveau pop-up de
bureau au design extra plat (hauteur : 5 mm). Spécifique pour une application dans un
bureau et muni d'un kit d'installation standard pour son installation dans le bureau. Grâce
au nouveau bouton tactile, le couvercle s'ouvre automatiquement de manière plus
conviviale et se referme également très simplement, d'un seul mouvement. Sa finition
sobre convient tant pour le bureau que pour la maison et grâce à sa connexion rapide, ce
pop-up est tout à fait prêt pour les nouveaux travaux.
Les pop-up existants comportant 1x4 et 2x4 modules restent, d'autre part, disponibles
comme solutions spécifiques à encastrer dans le sol.
Blocs de bureau
Les blocs de bureau en aluminium sont compacts et élégants. Un nouveau design muni de
fonctions avancées, comme une lampe de lecture Mosaic. Ils conviennent à un montage
en saillie et peuvent être munis d'étriers de fixation permettant de les monter sans vis sur
le plan de travail. Legrand laisse le choix entre des versions entièrement équipées avec
cordon de raccordement, des versions équipées qui doivent encore être câblées et des
versions à équiper entièrement soi-même.
Blocs nourrices
Possèdent également un design supérieur et esthétique en aluminium. Tout comme les
blocs de bureau, ces blocs nourrices sont disponibles en trois variantes : équipés d'un
cordon de raccordement, à câbler encore soi-même ou à équiper entièrement soi-même.
Des solutions sur mesure sont possibles, en vue d'une intégration parfaite dans chaque
lieu de travail. Les blocs nourrices ont une puissance maximale de 16 A, 3.680 W à 230 V.
Chargeur à induction
Le chargeur à induction rond et extra-plat (épaisseur en saillie < 1,5 mm, diamètre total 85
mm) a été spécialement adapté pour être monté dans les meubles et plans de travail.
Grâce à l'antenne à induction (8 cm²), les smartphones peuvent être rechargés rapidement
et de manière intuitive. Cette innovation de Legrand est fournie avec un câble micro-
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USB/USB (2,5 m), une alimentation du module USB (2P 110-230), une embase
autocollante et des colliers pour le cordon.
Blocs multiprises
Les blocs multiprises de Legrand allient la fonctionnalité à l'esthétique. L'élégante prise de
courant verticale est disponible en blanc/gris ainsi qu’en finition noire et s'harmonise à
l'intérieur de chaque bureau. Multiprises signifie ici 4 x 2P+A, à commander à l'aide d'un
seul interrupteur central et un socle comprenant un chargeur USB et un chargeur microUSB. La colonne peut pivoter sur son axe, possède une protection intégrée contre les
surtensions et est fournie avec un cordon de 2 mètres (3G 1,5 mm²).
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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.

