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Legrand modernise son programme de pendards et profils Van Geel
Depuis le 1er janvier 2016, Legrand propose son nouveau programme universel de
pendards et consoles GCS-2 pour systèmes de cheminement de câbles.
Grâce à sa ligne de produits revue et corrigée, Legrand entend simplifier son offre. Cela
signifie qu’il y a moins de variantes mais néanmoins plus de possibilités.




Les références U50, U55 et U60 ont désormais un profil de perçages identique.
Utiliser la même base pour chaque profil simplifie la vie de chaque installateur.
Le connecteur des consoles aux pendards a été considérablement amélioré. Il peut
être utilisé sans problème pour les consoles légères, de poids moyen et lourdes.
Le profil léger R21S et le profil de poids moyen R21SP sont galvanisés de série
selon le procédé Sendzimir. Cette exécution convient pour les bâtiments du secteur
tertiaire à savoir les bureaux, les écoles et les bâtiments publics.

Différentes variantes, toujours la solution adéquate
Les pendards et consoles GCS-2 de Van Geel conviennent pour la suspension de la
totalité de l’offre de systèmes de cheminement de câbles, comme entre autres les
chemins de câbles, les chemins de câbles en fil et les échelles à câbles.
Pour consulter le catalogue partiel en ligne, cliquez sur ce lien :
http://legrand.be/sites/default/files/Deelcat_Steunen_Consoles_BE_FR.pdf
Pour toute information complémentaire :
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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 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

