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Toujours connecté !
CHARGER SANS FIL AVEC LES CHARGEURS À INDUCTION DE LEGRAND ET
BTICINO
Chez vous, au travail, en voyage, ... un smartphone chargé est la condition sine qua
non pour être joignable. Mais qui ne l'a pas encore vécu... le cordon de chargement
oublié ! Pas de problème, grâce à Legrand, vous n'avez plus besoin de câble. Vous
chargez désormais sans fil à l'aide des nouveaux chargeurs à induction. La seule
condition est que votre smartphone soit équipé d'un récepteur à induction.

Autonomie maximale
Les nouveaux chargeurs à induction de Legrand peuvent être intégrés dans des projets
résidentiels et tertiaires. Ils assurent une totale flexibilité dans les habitations, les hôtels,
les espaces publics et les bureaux. En outre, il existe des solutions pour des applications à
l'intérieur et à l'extérieur.
Les chargeurs à induction sont encastrés dans le mur ou intégrés au mobilier. Ils sont
discrètement présents dans chaque intérieur. Incorporés dans la petite table du hall
d’entrée, montés dans le plan de travail de la cuisine, libres sur un bureau, intégrés dans
une rallonge multiprise de la salle de réunion ou encore encastrés dans un meuble de la
salle d'attente du médecin ou de la porte d'embarquement de l'aéroport, ... Ce ne sont que
quelques-unes des nombreuses possibilités d'utilisation. L'autonomie et la mobilité
maximales sont garanties partout et toujours.
Esthétiques et fonctionnels
Les chargeurs à induction sont disponibles dans les gammes Niloé et Mosaic de Legrand
ainsi que dans les gammes LivingLight et Axolute de BTicino. Leur choix étendu offre une
solution adaptée à chaque environnement. Par exemple, le chargeur à induction
antivandalisme et étanche (1000 mA, IK08, IP66, classe II TBT) avec sa finition métallisée.
Ou le chargeur à induction plat et rond (diamètre 80 mm) à monter dans du mobilier, livré
avec un cordon micro-USB/USB (IK04, IP44, classe II TBT).
La durée de chargement à 100 % de tout smartphone équipé d'un récepteur à induction
est de 2 heures 45 minutes au maximum.
Il existe également un chargeur à induction à encastrer dans le mur et muni d'un port USB
(type A) supplémentaire, ce qui offre la possibilité de charger un second appareil smartphone ou tablette - à l'aide d'un cordon.
Pour toute information complémentaire :
Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11

Communiqué de presse
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be
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.

