Communiqué de presse
13.11.2012

Gamme complète de vidéosurveillance
Une sécurité efficace des zones sensibles avec le CCTV.
Legrand propose à présent une nouvelle gamme complète destinée à la
vidéosurveillance. Analogiques ou IP, les kits CCTV de Legrand constituent la
solution idéale pour la sécurité des magasins, des supermarchés, des entrepôts et
pour tout autre site sensible au vol ou au vandalisme.
Legrand propose la CCTV en solution analogique (coax) et en solution IP (réseau). Deux
kits (7” et 17”) sont disponibles ; chacun d’entre eux est composé d’une caméra, d’un
appareil d’enregistrement (DVR) avec commande à distance, d’un moniteur et d’une
alimentation. Les produits dans les kits sont prêts à l’emploi et extensibles.
Il existe des caméras pour l’intérieur et pour l’extérieur. Ces dernières sont évidemment
inaltérables et disposent de la vision jour/nuit. L’utilisateur opte pour un exemplaire
compact ou simple en fonction des exigences d’application. Les caméras motorisées sont
manœuvrables et équipées d’une fonction PTZ (‘pan-tilt-zoom’), pour un rayon d’action
encore plus grand. Les accessoires tels que les LED infrarouges pour la vision de nuit, les
objectifs varifocaux et les accessoires de montage complètent l’offre intégrale CCTV de
Legrand.
Legrand propose des appareils d’enregistrement à 4, 8 et 16 entrées, au choix en
résolution standard ou haute résolution. Tous ces appareils peuvent être consultés à
distance, par exemple depuis un iPhone.
Les moniteurs couleur sont finalement disponibles en 5 tailles : 7” (18 cm), 17” (43 cm),
19” (48 cm), 22” (56 cm) et 32” (81 cm).
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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.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 190.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2011.

