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Une solution flexible pour une gestion optimale des données : Legrand 

lance la baie modulaire Nexpand Express 

 
Une infrastructure IT doit disposer de tout l'espace nécessaire pour se développer et 
s'adapter à l'évolution des nouveaux besoins et exigences. C'est pourquoi l'installation 
d'une baie modulaire de haute qualité est la meilleure garantie d'un stockage sûr et 
durable des données et pouvant s’agrandir et se développer avec le client. 

 
Avec Nexpand Express, Legrand propose une baie réseau modulaire et astucieuse que 
les installateurs peuvent composer en fonction des besoins de leurs clients. L'installation à 
l’épreuve du temps et la large gamme d'accessoires et de composants garantissent que 
l'armoire Nexpand Express évoluera à terme avec les besoins changeants de l'utilisateur. 
Cette connectivité optimale entre les différents composants offre la garantie et la continuité 
nécessaires pour l'avenir. 

 
Cette baie data est très robuste, ce qui en fait une enveloppe idéale pour l’infrastructure 
informatique des entreprises. Grâce à des matériaux de haute qualité et une finition 
robuste, Legrand garantit une longue durée de vie, ce qui fait de la baie Nexpand Express 
un investissement idéal à long terme. 

 
Nexpand Express est également extrêmement économique, ce qui se traduit par un 
excellent rapport qualité-prix. Et pour ne rien gâcher, la baie est intégralement produite 
aux Pays-Bas par Minkels, le fabriquant principal pour centres de données, ce qui permet 
à Legrand de garantir une livraison très rapide. Il en résulte un gain de temps notable 
pour les installateurs et leurs clients. 

 
En investissant dans la baie Nexpand Express, on n’achète pas seulement le produit, mais 
aussi la sécurité. Les installateurs et les clients peuvent compter sur Legrand pour 
proposer une offre complète de produits et de services pour l'ensemble de leur 
environnement LAN. Nos spécialistes réfléchissent avec eux et les guident tout au long du 
processus d'achat et d'installation. Nous tenons également compte des circonstances 
spécifiques de l’environnement. Les clients ont ainsi la garantie que les solutions globales 
de Legrand répondent parfaitement à leurs besoins. 

 
 
Le groupe Legrand est un spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques dans les 
bâtiments. Avec ses marques A, Legrand et BTicino, Legrand se concentre sur les secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel pour la distribution d'énergie, les réseaux de communication et l'automatisation des 
bâtiments. Le groupe Legrand vise à être un fournisseur de premier plan sur le marché électrique et 
numérique. 
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