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LEGRAND LANCE LA NOUVELLE BOITE DE SOL RONDE IP66
Petite, résistante à l'eau et adaptée pour une installation à l’intérieur comme à
l'extérieur. Nous vous présentons la nouvelle boîte de sol ronde signée Legrand.

4 modules, 2 modèles
La boîte de sol ronde IP66 de Legrand présente quatre modules pour deux prises de
courant, par exemple. La boîte de sol est disponible en deux modèles : un avec couvercle
à charnières et un avec couvercle indépendant. Le choix est déterminé par la durée et la
fréquence à laquelle la boîte de sol est utilisée.
Pour un usage fréquent pendant une courte période, le couvercle à charnières est indiqué.
Par exemple, dans un hall ou un espace ouvert, où la boîte de sol est régulièrement
utilisée pendant le nettoyage et où le couvercle est refermé peu de temps après
l'ouverture.
Pour un usage temporaire de longue durée, le couvercle indépendant est plus indiqué.
Par exemple, près d'une piscine extérieure en été, dans des centres commerciaux ou
encore lors d'événements, si le couvercle est combiné à une sortie de câble IP55 pour
assurer une protection supplémentaire des câbles.
La nouvelle boîte de sol ronde est adaptée à une installation dans des espaces creux, des
sols en béton et des planchers techniques. Idéale au jardin, à la terrasse d'une brasserie,
dans un showroom automobile, dans des entrepôts et des halls événementiels, ou encore
dans des piscines intérieures et extérieures.
Bref, la boîte de sol étanche et compacte IP66 (suivant les normes CEI 60670-1 et CEI
60670-23) est idéale pour une installation à l'intérieur comme à l'extérieur.
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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.
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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.

