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Niloé – nouvelle gamme d’appareillage chez Legrand
Un assortiment d’interrupteurs modernes fait pour la première fois preuve de
respect pour l’environnement : de la conception à l’emballage ! Et comme toujours,
la flexibilité est un atout lors de l’installation.
Naturel et innovant
L’éco-conception tient bien compte de l’impact sur l’environnement. Toutes les étapes du
cycle de vie du produit ont été passées en revue afin de limiter à un minimum les
émissions de CO2. Ainsi, à la production, on a réalisé une utilisation optimale des matières
premières et l’emballage est recyclable à 100%.
Les éléments innovants qui contribuent à la maîtrise des dépenses énergétiques sont par
exemple l’utilisation de LED au lieu d’incandenscence pour les fonctions de commande
éclairées, et une coque étanche qui améliore le rendement des systèmes de chauffage et
de climatisation. Le variateur et le détecteur de mouvement font également partie des
fonctions permettant d’économiser de l’énergie.
Flexible et adaptable
Niloé convient à l’encastrement comme à la pose apparente. Le montage dans des boîtes
d’encastrement traditionnelles se fait à l’aide des griffes. Dans le cas d’une installation
dans des boîtes à vis, ces griffes de serrage se démontent facilement.
Les supports se combinent parfaitement pour une installation multiple. Un entraxe
identique (71 mm) permet de placer les plaques multipostes tant horizontalement que
verticalement. Une installation sur des murs inégaux ne pose aucun problème non plus.
La plaque est munie de 4 points de fixation avec lesquels la plaque est graduellement
fixée sur le support.
Design raffiné
Les plaques de finition légèrement courbées à la finition en polyglass créent un look
épuré. Raffinées et élégantes, et disponibles en blanc ou crème, elles sont donc idéales
pour l’intégration dans tout style d’habitation. Niloé, c’est une offre complète avec des
interrupteurs, des commandes multifonctionnelles, des commandes électroniques, des
prises de courant, des prises pour la télé et l’informatique, un réglage automatique de la
température etc.
Chaque mécanisme est livré avec une protection chantier qui protège le mécanisme
contre la poussière, la peinture et les rayures. Quelles que soient les fonctions, Niloé, ce
sont deux références - mécanisme et plaque - pour un seul produit complet.
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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 200.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 35.000 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 4,5
milliards d'euros en 2012.

