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Solutions pour postes de travail

Fonctionnalité et esthétique au service des usagers
Avec sa nouvelle offre de solutions intégrées, Legrand apporte aux usagers des
différents espaces de bureaux : fonctionnalité, ergonomie, confort et rapidité
d’installation. Ces pop-ups, modules de bureau et blocs nourrices encastrés
s’intègrent en toute harmonie dans tous les types de mobiliers des salles de
réunion, des bureaux individuels, des open spaces …
Les utilisateurs sont immédiatement opérationnels. Ils bénéficient de toute la
connectique courant fort et courant faible à portée de main pour brancher leurs
équipements. La diversité des finitions apporte aux différents espaces esthétisme et
modernité.
Pop-ups
Alliance d’esthétisme et d’ergonomie, les nouveaux pop-ups garantissent un véritable
confort d’utilisation et une rapidité de connexion des appareils mobiles : ordinateurs,
smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo … Les utilisateurs disposent de toute la
connectique courant fort et faible à portée de main pour être opérationnels
immédiatement.
•
•
•
•

Design soigné et épuré : une forme extra plate pour une intégration discrète dans le
mobilier.
L’élégance des finitions : inox, blanc brillant, aluminium laiton ou noir mat, des
finitions en harmonie entre le mobilier et la décoration.
Sécurité de confort et d’utilisation : couvercle avec amortisseur et système de
verrouillage.
Fonctionnalité et flexibilité : disponibles en 3 ou 2 x 3 modules et 4 ou 2 x 4
modules à équiper ou pré-équipés de fonctions Mosaic courants fort et faible.

Modules de bureau encastrés
Astucieux et ergonomiques, les nouveaux modules de bureau encastrés garantissent aux
utilisateurs nomades efficacité et rapidité de connexion. Cette solution s’intègre
directement dans le mobilier avec un minimum d’intervention et remplace le passage de
câbles circulaire existant. Les utilisateurs nomades disposent ainsi à portée de main de
toute la connectique indispensable en courant fort, courant faible et d’un chargeur de
téléphone portable.
•
•
•

Installation rapide : remplace la sortie de câble existante du mobilier.
Fonctions essentielles à portée de main : prise 2P+T, RJ45 et chargeur USB pour
répondre aux besoins de connexion rapide.
Gestion judicieuse du câblage : versions disponibles avec enrouleurs équipés de
cordons RJ45 et USB rétractables.
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Finitions modernes : blanc, noir ou métal pour une intégration harmonieuse dans
tous les mobiliers de bureaux.

Blocs nourrices encastrés
Configuration sur mesure pour s’adapter aux besoins des utilisateurs sédentaires, les
nourrices encastrés s’installent en toute harmonie dans tous les mobiliers de bureaux et
les cloisons.
•
•
•

Fonctions sur mesure : des blocs fonctionnels et adaptés à chaque besoin.
Finition soignée : solution esthétique permettant une intégration discrète dans le
mobilier ou la cloison.
Configurable selons les besoins : disponible en 3 finitions, différentes longueurs
disponibles (jusqu’à 2 mètres) et peut recevoir laplupart des fonctions Mosaic.
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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.

